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La grandeur et la beauté de l’EUCHARISTIE 
Allez sur ce site https://theveilremoved.com/ 

Vous y trouverez une illustration merveilleuse de notre croyance sur la 
présence réelle du Christ et de la cour céleste lors des eucharisties. La majorité 
d’entre nous, catholiques, l’oublions trop souvent malheureusement. 
Ce petit film que Gilles, un bénévole SASMAD, nous a proposé dure moins de 
8 minutes que vous ne regrettez pas. Puisse-t-il demeurer vivant dans notre 
esprit à chacune des Eucharisties auxquelles nous assisterons dorénavant.   
Voici ce qu’il nous écrit :  

Mes chers amis du SASMAD, 

Je viens de visionner un petit film qui m'a bouleversé.  

Peut-être l'avez-vous déjà visionné? 

Allez sur votre moteur de recherche et tapez ceci: theveilremoved.com ou essayer à 

partir du lien qui précède. 

Vous y verrez la grandeur de la messe catholique et ce qu'on y montre se produit sans 

doute à chaque messe mais nous, pauvres pécheurs,  

ne voyons pas ce qui se passe. 

J'ai pleuré en le visionnant. Que Dieu vous bénisse et vous garde. 

Gilles. 

Merci Gilles pour cette belle suggestion. 

« Entrée en Carême »  
du Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal  
DATE : Samedi, le 5 mars 2022, de 9h00 à 17h00  

ENDROIT : Sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle   
2525 boul. Pie IX, à Montréal (près du métro Pie IX) 
THÈME : « Avec Lui renaître autrement »  
CONFÉRENCIER INVITÉ : M. Jacques Théberge, I.V.Dei 
ANIMATEURS MUSICAUX : Lucie et Serge Champagne  
EUCHARISTIE - Chapelet - Exposition du Saint-Sacrement - 
confessions - Imposition des mains  
ADMISSION : 10 $          
VOUS POUVEZ APPORTER VOTRE LUNCH 

(Sandwiches, café et autres breuvages vendus sur place) 
BIENVENUE À TOUS 

Pour vous parents de jeunes enfants, vous pouvez vivre avec eux le 
Carême en suivant le Projet-Partage de Mond’Ami (Enfance 

missionnaire pontificale) qui met à votre disposition plusieurs 
ressources disponibles en ligne et par commande, comme le dizainier 

missionnaire et le Chemin de croix.  
BONNE PRÉPARATION DU CARÊME EN FAMILLE ! 

https://mondami.ca/materiel-mondami/ 
https://mondami.ca/wp-content/uploads/2022/01/Chemin-de-croix-web.pdf 
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Une proposition de quelques membres ami(e)s du SASMAD 

UNE POSSIBILITÉ D’ÉCOUTER L’ENREGISTREMENT D’UNE PRÉSENTATION WEBINAIRE, 
D’UNE HEURE, D’UN PRÊTRE INFIRMIER, LE PÈRE ARNAUD TOURY, QUI RÉPOND AUX 

QUESTIONS DE L’INTERVIEWER ET DES PARTICIPANTS EN DIRECT. M. TOURY S’ADRESSE AUX 

PROCHES AIDANTS ET LEUR PARLE DE LA POSITION DU CHRIST DANS LES ÉVANGILES, DE 

L’ÉGLISE DANS LE RITUEL DE BÉNÉDICTION ET DES SAINTS QUI SE SONT CONSACRÉS AU SOIN 

DES MALADES. SON DISCOURS REJOINT BEAUCOUP CELUI DU SASMAD ET CONFIRME 

NOTRE APPROCHE ET NOTRE PENSÉE COMMUNE LORSQUE NOUS VOULONS ACCOMPAGNER 

LES MALADES DANS LE RESPECT. SA CONFÉRENCE PORTE JUSTEMENT COMME TITRE LA 

PAROLE FONDATRICE DU SASMAD « J’ÉTAIS MALADE ET VOUS M’AVEZ VISITÉ » 

Cette rencontre en ligne inédite avec le Père Arnaud Toury, prêtre et infirmier, est 
proposée par le Magnificat et le site Aleteia. L’enregistrement du webinaire est accessible 
en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=X1Fhhh2oLrw 

Rappel d’un évènement important sur la violence faite aux femmes 
encore de nos jours et qui est de plus en plus d’actualité : il est 

encore temps de vous inscrire à la conférence du 8 mars prochain en 
la Journée des femmes : « Entendez ses pleurs » 

Inscrivez-vous dès maintenant par le biais de la plateforme Eventbrite : 
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-entendez-ses-pleurs-
262577846407?aff=erelpanelorg. 
Le rapport peut être lu en format PDF sur le site web de l’AED Canada 
— https://acn-canada.org/wp-content/uploads/2021/12/HHC-
International-CAN-FR_WEB.pdf 

Pour plus d’informations sur l’événement, communiquez avec Valérie 
Vulcain au 1-800-585-6333, poste 227. 

Rappel CINÉMA-MAISON, levée de fonds pour les itinérants 
Le Centre canadien d’œcuménisme Forum interreligieux pour la paix nous 

propose de visionner un film sur les itinérants en Cinéma-maison :  
« Les itinérants nous parlent »  

Le Forum interreligieux pour la paix, programme du Centre canadien 
d’œcuménisme, organise la quatrième édition du Festival interreligieux  

Paix maintenant.  
L’événement virtuel aura lieu le 27 février à 14h30 HNE via Zoom, transmission 

via YouTube  
Les internautes qui regarderont le film seront invités à faire un don à la 

Communauté Nazareth, un organisme qui permettra  
à un certain nombre d'hommes et de femmes de sortir de la rue,  

dépendamment du résultat de cette levée de fonds. 
Pour plus d'informations: Denitsa Tsvetkova  
denitsa@oikoumene.ca        514-937-9176 

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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