Liens entre nous
Il n’y aura pas ce mois-ci
de temps de prière
mensuel
le 11 décembre 2021 à
15 heures
Un document Power
Point vous sera envoyé
malgré tout.

******
Vous trouverez en pièce
jointe le calendrier
d’intentions pour chaque
jour du mois de décembre
préparé par les amies et
amis de la Miséricorde
SASMAD. Unissons-nous
dans la prière et l’accueil.
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Noël, c’est l’AMOUR !

DATES IMPORTANTES :

******

Décembre 2021

Chères et chers bénévoles SASMAD,
Le titre de cette chanson est tellement vrai. Souvent la majorité l’oublie malheureusement, prise dans le tourbillon des préparatifs pour recevoir, donner
des cadeaux et manger copieusement en famille ou entre amis. Mais la fête de
Noël, c’est véritablement la célébration, la commémoration de la venue en
notre monde de ce petit enfant Jésus qui n’est qu’AMOUR RÉDEMPTEUR et
GLORIFICATEUR, fils de notre PÈRE AMOUR CRÉATEUR, qui donnera sa vie par
AMOUR et restera parmi nous et en nous par son AMOUR ILLUMINATEUR et
SANCTIFICATEUR. QUELLE MISÉRICORDE INFINIE ! Dans ces temps encore
troubles, accueillons ce petit bébé dans notre cœur et laissons-nous bercer, à
côté de Lui, dans les bras de sa tendre Maman Marie, sous la protection de
Saint-Joseph et le regard du PÈRE. Bonne lecture. Christiane Lemaire
CHANT Noël c’est l’amour
Noël c’est l’amour, viens chanter toi mon frère
Noël c’est l’amour, c’est un cœur éternel
La voix de ma mère, sa voix familière
Chantait douce et claire : Un enfant est né
La voix de ma mère, amour et prière
La voix de ma mère qui m’a tant donné
Des lumières dans la neige, mille étoiles du berger
Et des hommes en cortège
vont chanter la joie d’aimer
Noël c’est l’amour dans les yeux de l’enfance
Noël c’est l’amour le plus beau le plus fort
Un monde s’avance d’un peu d’espérance
D’un ange qui danse auprès d’un enfant
Reviens-moi mon frère et vois la lumière
La nuit de lumière qui descend du ciel
Et moi sur la terre j’entends douce et claire
La voix Ô ma mère qui chante Noël
Noël, Noël, Noël, Noël

******

Pour écouter Guylaine Tanguay la chanter https://www.chansonsquebec.com/noel-cest-lamour-paroles-de-chanson-de-noel/

L’AMOUR vient parmi nous !

NOUVELLES DE FAMILLE


Bienvenue et félicitations aux bénévoles en formation qui rejoindront les
rangs du SASMAD en ce mois de décembre, tant du côté anglophone que
francophone.

 JOYEUX NOËL dans L’AMOUR pour vous et les vôtres !
SASMAD
Christiane Lemaire - éditrice clemaire@diocesemontreal.org
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/
Site diocèse :sasmad@dioscesemontreal.org
http://bit.ly/SasmadFacebook

514 272-4441

