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Chères et chers bénévoles SASMAD, 

Voici déjà décembre. L’année 2018 plutôt turbulente s’achèvera bientôt. Comme il est bon de 

commencer ce mois avec une journée de récollection spirituelle ! Merci au conférencier carme 

qui ouvre nos cœurs et nous appelle à l’intériorisation en ce premier jour du mois. Car le temps 

de Noël procure généralement un brouhaha d’activités tout aussi stimulantes, joyeuses ou 

éprouvantes les unes que les autres. Oui, « c’est comme ça que ça se passe dans le temps des 

fêtes » on court, on dépense, on cuisine, on invite et/ou on est invité, on s’amuse mais parfois 

on oublie l’essentiel, l’origine de  ces rencontres festives. Nous commémorerons le vrai cadeau 

reçu par le monde, la naissance du Sauveur qui s’est présenté humblement, petit bébé dans une 

étable, adoptant dès son arrivée la position du faible, de l’innocent, du pauvre. N’oublions donc 

pas de le célébrer et de le visiter dans nos bénéficiaires malades et isolés. Notre thème du mois 

concerne la deuxième fondation de sœur Madeleine St-Michel, afin d’assurer la pérennité du 

Sasmad, la Fondation des amis de Jeanne-Mance.   Bonne lecture. Christiane Lemaire 

  

Nouvelles de famille 

 

À toutes et tous                                                                                           de la part de l’équipe. 

Que l’Enfant Jésus se dépose dans votre cœur profond et y trouve la paix et la joie! 

 

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 

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

 

 
JMM 2019 

Le samedi 9 février 2019 

l’équipe vous accueillera 

à la  célébration 

diocésaine de la Journée 

mondiale du malade   

à Saint-Isaac-Jogues : 

laudes, sacrement des 

malades, repas 

eucharistique et soupe 

communautaire. 

Nous espérons avoir une 

navette qui ira vous 

chercher au métro 

Crémazie.  

******* 

Fondation « Les Amis de 

Jeanne Mance » 

Église St-Isaac Jogues 

1335 rue Chabanel E. 

Montréal, H2M 2N8 

514-358-6630  

******* 

Merci aux personnes qui 

ont participé au 

pèlerinage de novembre. 

Grâce à vous ce fut une 

belle journée et un 

succès. 

******* 
Cours 3 cr. Christianisme et 
spiritualité  
avec Jean-Marc Barreau, 
le mercredi de 16 h à 19 h 
du 9 janv. au 24 avril 2019 
info : 514-343-7506 ou 
nathalie.roy@umontreal.ca 
www.ier.umontreal.ca 

******* 
Les bureaux sont fermés du 

22 décembre 2018 au 02 

janvier 2019 inclusivement 

La fondation  LES AMIS DE JEANNE MANCE  permet au Service d’accompagnement 

spirituel auprès des personnes malades ou âgées à domicile SASMAD de continuer sa mission 

essentielle de visiter gratuitement et en toute confidentialité les personnes malades, âgées et 

isolées. En effet, la Fondation défraye près du 2/3 des dépenses du service en location de locaux, 

salaires des coordonnatrices et budget de roulement. Ce sont les dons des communautés 

religieuses sollicitées par Sr St-Michel, rhsj qui dès le début ont désiré participer concrètement 

à l’appel de Jésus en Mathieu 28 : ``J’étais malade et vous m’avez visité.`` La fondation  Les 

amis de Jeanne Mance tient présentement sa collecte de fonds annuelle pour assurer la bonne 

marche et la survie du Sasmad. Nous en profitons pour remercier chaleureusement tous les amis 

de Jeanne Mance, passés et actuels, ainsi que le conseil d’administration au nom de toutes les 

personnes qui bénéficient de la visite des 400 bénévoles du Sasmad. 

 

 
 

 

Journée mondiale  

du malade 
« Vous avez reçu 

gratuitement, 

donnez 

gratuitement » 
(Mt 10,8) 

2019 

 
 

 

Les cartes à donner à vos 

bénéficiaires pour la journée 

mondiale du malade seront 

bientôt disponibles. Réclamez-les 

auprès de votre coordonnatrice 

ou en appelant au bureau  

514-272-4441 
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