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L’Église catholique à Montréal lance sa nouvelle campagne annuelle sous le thème  

« Donner, c’est changer des vies » 
Sur le microsite du diocèse, vous pourrez trouver le lien vers le message de notre 

archevêque Christian Lépine pour la Campagne annuelle 2022 et des témoignages 

intéressants de Noémie, Isabelle et Mario qui, dans une petite vidéo, nous font part de leur 

reconnaissance envers un service de l’archevêché. Notez qu’en anglais, il y a un témoignage 

d’une bénéficiaire SASMAD ici : https://www.youtube.com/watch?v=d01Xi9-zkWM 
 

On peut se douter que l’Église en général incluant l’Église à Montréal ont eu beaucoup de 

nouvelles dépenses pour s’adapter aux mesures sanitaires durant la pandémie afin de 

transformer tous les services diocésains en formule de télétravail tout en les gardant en lien 

virtuellement, et ce, en toute sécurité. On peut également penser que les diverses fermetures, 

les diminutions imposées du nombre de participants aux diverses cérémonies sans compter 

l’habitude prise par plusieurs paroissiens qui continuent à se protéger encore, depuis plus de 

2 ans de pandémie, en regardant les célébrations sur le web, ont considérablement diminué 

la grosseur ou plus spécifiquement la valeur monétaire du bas de laine des églises.  
 

Il semble important, cette année plus que jamais, d’encourager toutes les personnes 

croyantes à contribuer davantage au maintien de nos services diocésains à la population, à la 

rentabilisation de nos bâtisses patrimoniales et à la préservation de nos structures ecclésiales 

afin de répondre : 1- à l’appel du Saint-Père d’aller en périphérie rencontrer et écouter les 

enfants de Dieu et 2- aux orientations rigoureuses de notre archevêque pour une église plus 

respectueuse de tous quel que soient leur âge, leur sexe ou leur degré de vulnérabilité.  
 

Voici le lien pour en savoir davantage sur cette Campagne annuelle et pour faire un don. 

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/campagne-annuelle-2022/accueil/ 

Envoi en mission à Québec à l'église des Saints-
Martyrs-Canadiens dont la présidence a 

été assurée par l'abbé Mario Duchesne, le 
vicaire général diocésain, le 24 avril 2022. 

 

Michelle, Sylvie et sœur Claudette étaient 
heureuses de leur expérience de formation  

d’un groupe à « majorité visible masculine ». 
Est-ce un signe des temps ? 

Nos statistiques révèlent encore une majorité de 
femmes parmi les bénévoles.  

 

Il est certain que certains bénéficiaires masculins 
pourraient apprécier un accompagnement 

spirituel avec un bénévole masculin. Le SASMAD 
vous encourage donc à inviter vos connaissances, 

masculines et féminines, à s’inscrire à nos 
prochaines formations initiales.  

Merci d’avance de votre collaboration. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=d01Xi9-zkWM
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/campagne-annuelle-2022/accueil/


2 
Christiane Lemaire, coordonnatrice 

Réouverture de l’archevêché au 2000 Sherbrooke  
aux visiteurs depuis hier, le 2 mai 2022 

Exigences pour la sécurité du personnel et de l’archevêché :  
Si vous avez un rendez-vous avec un membre du personnel  

 Entrez par la porte principale, présentez-vous et signez le registre 

 Attendez que la personne avec laquelle vous avez un rendez-vous 
vienne vous chercher et vous escorte dans l’édifice 

 Sachez que vous ne pourrez pas circuler seul(e) et sans escorte 
ailleurs dans l’édifice jusqu’à votre sortie de l’immeuble par la porte 
principale. 

À venir :  Grand concert de collecte de fonds pour les enfants blessés de Kyiv, 
en Ukraine, le 28 mai à l’Église Saint-Jean-Baptiste  
organisé par la communauté ukrainienne de Montréal 

Aux dernières nouvelles, ils étaient à la recherche d’une personne organiste… 
information : annababka11@gmail.com 

OBJECTIF : ATELIER SUR L’ÂGISME 
 

Il reste des places dans l’atelier du 13 mai à 13h30, pour vous inscrire : 
514-272-4441 ou sasmad@diocesemontreal.org. 

SVP précisez vos coordonnées (nom complet, secteur, courriel et téléphone) 

Bonne fête des mères ! 
 

À toutes les mamans et les  
grand-mamans parmi vous chères 

bénévoles, parmi les personnes 
bénéficiaires du SASMAD, à vos 

sœurs, belles-sœurs et cousines dans 
votre famille, à vos épouses aussi 

chers bénévoles masculins, mais aussi 
à toutes les religieuses et les femmes 
qui prennent soin des autres par leur 

accompagnement spirituel, leur 
écoute aimante ou leurs prières, … 

 

Mesdames,  
Bonne fête des 

mères et MERCI ! 

Exposition à la cathédrale 

Jusqu’au vendredi 13 mai,  

la cathédrale Marie-Reine-du-Monde 

accueillera une exposition itinérante  

sur les miracles eucharistiques dans le monde 

conçue par le bienheureux  

Carlo Acutis. 
https://diocesemontreal.org/fr/actualites/nouv
elles/cathedrale-montreal-accueille-lexposition-

miracles-eucharistiques-carlo-acutis 

Article super : https://le-verbe.com/reportage/carlos-acutis-exposition-

eucharistie/ 
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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