Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

******
Horaire des temps de
prière pour la JMM
le 11 février 2022 :
 Laudes et chapelet à
10 h 00 sur Zoom
 Rencontre fraternelle
à 18 h 00 sur Zoom
 Messe et adoration à
19 h 30 sur le Youtube
du diocèse avec Mgr
Christian Lépine
Des documents Power
Point vous seront
envoyés ainsi que les
liens.
Les liens sont également
accessibles sur la belle
affiche publicitaire
préparée par
Cathie Macaulay.

******
Bravo et merci d’avance
aux nombreuses
personnes qui ont
préparé cette
importante journée de
rassemblement dans la
prière pour tous les
malades : avec la
participation de
Monsieur Réal Tremblay,
l’équipe de la Cathédrale
et les Communications.

******
Calendrier d’intentions
pour chaque jour du mois
de février vous sera
transmis. Unissons-nous
dans la prière et l’accueil.
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Journée mondiale du malade
Chères et chers bénévoles SASMAD,
Il est habituel, normal et profondément humain, et ce dans toutes les formes de
religion, de prier pour les personnes malades. Chaque personne croyante a
tendance à se tourner instinctivement vers Dieu dès qu’une maladie, une
épreuve ou une situation catastrophique arrive ou touche des personnes
connues. Pour les chrétiens surtout, la Vierge Marie de Lourdes attire beaucoup
de personnes malades ou leurs familles car on sent bien qu’il n’est pas inutile
de recourir à son intercession pour demander un soulagement, et même une
guérison complète, d’un mal qui nous fait souffrir. Nous croyons à la
compassion et à la grande miséricorde divine pour les pauvres, les petits et les
personnes dans le besoin.
C’est ainsi que le 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, est devenu
la journée annuelle privilégiée pour prier avec et pour tous les malades. La
Journée mondiale du malade est le moment tout indiqué pour nous, bénévoles
au SASMAD, de prier pour toutes ces personnes que nous accompagnons, que
nous connaissons autour de nous ou qui font partie du monde entier et sont
actuellement touchées et blessées d’une façon ou d’une autre par cette
pandémie de covid 19.
Marquons la date du 11 février 2022 en bleu sur notre calendrier et participons
ensemble aux activités que nous vous proposons cette année en mode virtuel.
Bonne lecture. Christiane Lemaire
On se prépare à la JMM 2022
Voici une capture d’écran de la
pratique générale des chants et de la
vérification des ajustements
techniques à faire en vue de la
présentation globale de l’activité des
Laudes et du Chapelet qui se tiendra
le 11 février prochain à 10 h 00.

Particulièrement en ce mois de février, mois de la Journée mondiale du
malade, portons dans notre cœur toutes les personnes liées à des
victimes de la covid, ou même elles-mêmes, atteintes, guéries ou encore
porteuses de séquelles, en confinement préventif, en deuil, souffrant de
fatigue circonstancielle ou de maladie mentale, …
Que le Seigneur prenne pitié de nous et que la Vierge nous bénisse!
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