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Quatre représentants du Sasmad ont participé au 

Colloque PRENDRE LE TOURNANT MISSIONNAIRE 

tenu à Québec du 23 au 25 août. L’Église du Québec 

veut se recentrer sur la personne à travers une 

rencontre personnelle à la découverte de la présence 

de Dieu dans sa vie. «Devenir une église en sortie 

commande une conversion des cœurs et des 

mentalités, une conversion des pratiques ou des 

modes d’agir, conversion également des cadres juridiques et des organisations, 

conversion sur le plan de l’affectation des ressources et du déploiement du personnel.» 

C’est dans cette restructuration que s’engage l’Église de Montréal et nous sommes fiers 

au Sasmad d’œuvrer déjà dans ce cadre inspiré par le pape François. Grand merci à l’ODEF  

 
 

Chères et chers bénévoles SASMAD, 

Bon retour de vacances à vous toutes et vous tous. J’espère  que vous avez bien profité des 

belles journées d’été que nous avons eues malgré quelques grandes variabilités dans les 

températures. L’équipe du Sasmad entreprend avec enthousiasme la nouvelle saison. 
L’intention de prière du pape pour ce mois de septembre 2017 est de prier pour LES PAROISSES 

AU SERVICE DE LA MISSION. Le diocèse de Montréal commence justement un nouveau 

virage appelé LE TOURNANT MISSIONNAIRE. Nous vous reparlerons très certainement de ce 

plan quinquennal et, d’ores et déjà, nous pouvons confirmer que ce thème nous sera expliqué 

lors de la journée de ressourcement diocésain par le vicaire épiscopal Mgr Faubert.   

Bonne  lecture. Christiane Lemaire, rédactrice 

 

  

Nouvelles de famille 

Les activités régulières reprennent en ce mois de septembre. Des bénévoles nous ont 

malheureusement quittés cet été ainsi que des bénéficiaires. Nous offrons nos 

sympathies à tous ceux qui ont perdu un être cher. Nous souhaitons également la 

bienvenue aux 14 nouveaux bénévoles de la paroisse Santa Teresa de Avila. 

 

 Nous vous rappelons l’importance de compléter et de remettre votre rapport de visites.  
N’oubliez pas de visiter notre nouveau site web : www.diocesemontreal.org/sasmad  

ou en cliquant sur le logo de l’Église de Montréal en bas à gauche 
 

 

Pour compléter le 

calendrier des activités : 

HORAIRE DES VISITES  

AU MUSÉE  

DES HOSPITALIÈRES 

Il y a un musée et deux 

expositions, une 
permanente (45 minutes) 

et une temporaire qui 
porte sur Jeanne Mance 

(30 minutes). 
 

Visites en français : 

mercredi, 21 mars à 14 h 
samedi, 7 avril à 14 h 

 
Visite en anglais : 

Jeudi, 12 avril à 14 h 
 

Vous êtes priés de vous 

inscrire au SASMAD 

514-272-4441 
 

******* 
FORMATION DE BASE à la 

paroisse Purification-de-

la-Bienheureuse-Vierge-

Marie à Repentigny, du 

23 septembre au 28 

octobre 2017. 

Contacter : Sasmad  

514-272-4441  

 

******* 

FORMATION DE BASE 

Une formation en anglais 

débutera le 18 septembre 

à la paroisse St-Luc. Vos 

amis intéressés doivent 

contacter Cathie 

Macaulay au  

514-925-4354 
 
 

Il  
 

GROUPE DE DEUIL POUR LES BÉNÉVOLES DU SASMAD 

Ces rencontres de groupe s’adressent à vous tous chères et chers bénévoles qui avez 
perdu votre bénéficiaire et /ou un proche et qui désirez prendre un moment privilégié 
pour nommer vos réactions et faire le deuil de la personne disparue. N’hésitez pas à 
contacter Francine Baudelet pour toute question ou information supplémentaire au 
514-323-3362.  Les rencontres auront lieu dans les locaux du Sasmad. 
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