Attendre Noël, c’est retrouver notre cœur d’enfant qui commence un congé
scolaire durant lequel il y aura peut-être des rencontres et des repas copieux,
la visite du père Noël et sans doute quelques cadeaux. C’est entrer dans nos
joies (ou pour certains dans nos peines) d’enfance. C’est aussi une féérie de
lumières, de décorations et de crèches. C’est possiblement une messe spéciale
durant la nuit avec des chants envoutants, du majestueux « Minuit Chrétien »
au gai « Il est né le petit enfant ». Pour les adultes, c’est un temps de
dépenses, de courses aux aubaines, d’invitations, et parfois un temps
d’épuisement mêlé de retrouvailles et de compromis. Cette année, la
pandémie changera sans doute de beaux plans afin de protéger les personnes
qui nous sont chères mais ce sera une preuve d’amour supplémentaire.
Pour nous chrétiens, ce pourrait être un temps de retraite préparatoire à cette
grande fête durant l’Avent et une réflexion sur l’Amour de Dieu pour nous,
manifesté dans cet enfant fragile qui ira jusqu’à donner sa vie sur une croix
pour nous car on ne peut dissocier cette naissance dans la pauvreté du but
ultime de la venue de notre Dieu dans notre monde.

QUE SERA NOËL POUR LE MONDE CETTE ANNÉE ?

Ambrogiotto di Bondone, dit Giotto,
1266-1337, peintre, sculpteur et
architecte florentin de la Prérenaissance, à la fin du Moyen-Âge.
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CONGÉ DES FÊTES
Les vacances officielles du personnel de l’archevêché commencent demain, 22
décembre à 17 heures, et le retour se fera mardi le 4 janvier. C’est un beau cadeau
très apprécié des membres du personnel de l’archevêché car la pandémie nous a
obligé(e)s à multiplier nos efforts pour garder le cap, nous réinventer (un mot à la
mode) et continuer à offrir les services diocésains essentiels à la population et aux
paroisses. Il est certain que l’archevêché respectera toutes les recommandations
gouvernementales et modifiera ses consignes en conséquence.
Au SASMAD comme tel, Marie Tanga, Blanca, Maria-Regina et moi serons en
vacances, durant la période des fêtes. Cathie, Francine et André vont tenir le phare
jusqu’aux retours des unes et des autres … Mais toute l’équipe prendra un congé
bien mérité car on a beaucoup travaillé cette année dans des conditions pas
toujours idéales ...
Veillez prendre note que les hebdos ne prendront pas de congé … J’ai préparé des
textes d’avance et André apportera les corrections ou les mises au point
nécessaires, selon les conséquences de l’évolution de la pandémie ou d’autres
situations nouvelles, s’il y a lieu.
BON CONGÉ à toute l’équipe diocésaine
et aussi aux bénévoles SASMAD !
Vous êtes si précieux pour nous et pour le service !
Prenez bien soin de vous.
Prudence lors de vos déplacements,
vigilance durant vos rencontres familiales et
respect des recommandations sanitaires.
Pour les bénévoles qui font des visites à domicile,
nous vous demandons de bien évaluer la situation
et de ne pas prendre de risques.
Au besoin, communiquez avec le SASMAD.
N’oublions pas que cette pandémie nous a appris
que la valeur d’un appel téléphonique
peut compenser efficacement
notre impossibilité de visiter en personne.
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com
Pour accéder au site du SASMAD : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad
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