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DATES IMPORTANTES :      

  

                        L’ANNÉE 2022 COMMENCE 

  

 SASMAD 
                Christiane Lemaire - éditrice   clemaire@diocesemontreal.org 

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/  
sasmad@dioscesemontreal.org         http://bit.ly/SasmadFacebook 

514 272-4441 

  

Chères et chers bénévoles SASMAD, 

Nous disons adieu à l’année 2021 qui n’a pas été vraiment beaucoup plus fa-

cile que ne l’avait été l’année 2020 et nous accueillons l’année 2022 en nous 

souhaitant une Bonne et Heureuse Année, comme à notre habitude. Mais il 

nous faut envisager cette dernière avec plus de réalisme et beaucoup d’ouver-

ture d’esprit car plus concrètement que jamais, nous savons que cette année 

ne nous appartient pas, « elle nous est donnée pour mériter le paradis », 

comme on le chante au Jour de l’An. Remettons-la au Seigneur, déposons 

notre confiance dans son Amour Miséricordieux envers nous au lieu de nous 

projeter dans des rêves irréalisables, des achats sans doute inutiles, des désirs 

de contrôle impossibles. Prenons un jour à la fois et gardons notre regard fixé 

sur le Christ, notre chemin de vie et de joie.  Bonne lecture. Christiane Lemaire  

****** 
Temps de prière mensuel  

le 11 janvier 2022 à 15 
heures avec Francine 

Baudelet et Cathie 
Macaulay. 

Un document Power 
Point vous sera envoyé 
ainsi qu’un lien zoom. 

****** 
Calendrier d’intentions 

pour chaque jour du mois 

de janvier en pièce jointe. 

Unissons-nous dans la 

prière et l’accueil. 

****** 
 
 

Prière de sœur Agathe Brodeur, SJSH pour la Journée mondiale du 

malade dont le thème choisi par le Saint-Père est :  

Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux (Luc 6, 36)  

Se mettre à côté de celui qui souffre dans un chemin de charité. 

Père d’infinie miséricorde, merci de nous avoir donné ton Fils unique qui n’a 

jamais cessé de manifester l’amour gratuit que tu offres et assures à toute ta 

création. Merci pour l’Esprit d’amour toujours prêt à parfaire notre formation 

à la tendresse universelle et au pardon généreux. À notre tour, nous, 

personnes malades, handicapées ou engagées pour la santé, nous voulons 

favoriser la liberté d’aimer et de servir toute personne selon nos possibilités. 

Nous demandons à Marie, mère de compassion et de miséricorde, la grâce 

d’une permanente sollicitude. Amen 

SOUHAITS et évènements attendus pour 2022 

 Un retour en pleine forme pour entreprendre la nouvelle année… 

 L’arrivée de deux nouvelles adjointes à la coordination SASMAD… 

 Un agréable retour progressif des employés vaccinés au 2000 … 

prévu officiellement à compter du 10 janvier. 

 Un éventuel déménagement du personnel de l’archevêché… suite à 

la vente de l’édifice administratif actuel du 2000 rue Sherbrooke 

 Une très belle JOURNÉE DES MALADES qu’on célébrera le samedi 12 

février, en compagnie de Monseigneur Christian Lépine.  

Bonne et sainte année 2022 ! 

La vie est comme un tricot 

Dieu nous donne la laine et 

les aiguilles et Il nous dit : 

« Tricote de ton mieux, une 

maille à la fois ». Chaque 

maille est une journée sur 

l’aiguille du temps. 

Quelques-unes sont à 

l’endroit, d’autres à l’envers. 

On en échappe quelques-

unes qu’on peut reprendre 

mais on en manque d’autres 

qui sont perdues à jamais. La 

laine que Dieu nous donne 

pour tricoter notre vie est de 

toutes les couleurs qui 

illustrent les différents 

moments qui la remplissent : 

joie, peine, doute, espérance, 

amitié, amour, … 

« Seigneur, donne-moi le 

courage de terminer mon 

tricot … afin qu’un jour tu le 

trouves digne de faire partie 

de l’exposition éternelle des 

travaux de tes enfants. » 
Inspiré d’un diaporama Création 

Sérénité 
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