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DATES IMPORTANTES :      

  

                 Résurrection et vie !          

  

 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 

 

Chères et chers bénévoles SASMAD, 

La semaine sainte approche. Pâques s’en vient. Le printemps est déjà là. L’heure 

avancée nous donne plus de soleil. La température s’adoucit et les bourgeons 

apparaissent … Comme tous ces événements nous donnent un regain de vie et 

nous remplissent d’espoir! À chaque année, ce renouveau est si prometteur de 

beaux jours, de vacances et de plaisirs. Cette année, les évènements socio-

politiques, sanitaires et économiques dramatiques nous rappellent que si le 

bonheur ne résidait que dans cette liberté d’action et dans les joies estivales 

nous serions encore bien mal pris. La vie insouciante et en dehors de Dieu n’est 

plus possible. Comme chrétiens remettons notre foi dans le Seigneur ressuscité. 

Lui seul peut nous apporter la paix intérieure. Seul véritable Soleil, Il illumine 

nos cœurs. Lui seul nous donne la vraie vie et la vie en abondance. N’oublions 

pas son Amour pour nous, pour l’humanité entière. Implorons sa Miséricorde 

pour notre monde encore beaucoup trop centré sur des dieux passagers et 

fugaces qui ne durent que peu de temps.     Bonne lecture. Christiane Lemaire  

DATES À RETENIR 
Francine Baudelet 

commence une 
formation de base dans 2 
semaines dans le secteur 

de Laval-St-Elzéar.  

****** 

Participons ensemble au  
temps de prière, le 11 

avril, avec les Amis de la 
Miséricorde SASMAD. 

Prions pour les 
intentions de prières du 

mois d’avril.  

****** 
Un bon retour à 

notre chère 
MARIE TANGA 

qui reprend à 3 jours 
par semaine,  

à compter du 5 avril. 
****** 

BONNE SEMAINE SAINTE 
 

BELLE MONTÉE PASCALE 
 

SUPERBE CONGÉ PASCAL 

Nouvelles de famille 

 L’équipe de direction du SASMAD se 

sucre le bec à la cabane à sucre …  

 Le 9 avril, engagement de 12 personnes 

nouvellement formées comme 

bénévoles au SASMAD Ottawa. BRAVO!  

 Cette année le SASMAD aura 30 

ans. Il faut fêter ça. Surveillez nos 

prochaines annonces…  

PANDÉMIE OBLIGE : Nous répétons que la prudence est encore de 

mise car BA2 est très contagieux. Si vous allez à domicile faire vos ac-

compagnements, il est important de respecter le lavage des mains, de 

porter le masque et de garder une bonne distanciation.  

 

JOYEUSES 

PÂQUES ! 
Les bureaux 

diocésains seront 

fermés  

(SASMAD compris) 

du 15 avril  

au 19 avril 2022. 

Pastorale responsable et virage victimes d’abus 

Durant cette année 2022, nous devrons refaire toutes les demandes de 

recherche d’antécédents judiciaires des bénévoles SASMAD (aux trois 

ans) et vous inviter à une formation, obligatoire pour tous, décrétée par 

Mgr Christian Lépine. On vous fera part des modalités sous peu.  

https://onedrive.live.com/?authkey=

%21ABfgFj8yNIW%2DxVE&v=photos

&id=81C249993AB12A4F%211790&c

id=81C249993AB12A4F 

Aller au lien, télécharger le fichier 

et l’ouvrir… Vous y verrez des 

photos et/ou un enregistrement 

vidéo de la sortie sucrée avec une 

musique de circonstance.  Une 

gracieuseté de Maria-Régina Melo 
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