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SASMAD 
Christiane Lemaire - éditrice   clemaire@diocesemontreal.org 

sasmad@dioscesemontreal.org 

514 272-4441 
 

 

 

Chères et chers bénévoles SASMAD, 

Ça y est, l’été est presque terminé et l’équipe du Sasmad a commencé à s’approprier les 

nouveaux locaux. Nous organiserons bientôt une porte ouverte pour vous montrer nos nouvelles 

installations. Je vous présente ici les changements dans nos coordonnées et je vous encourage 

à communiquer avec nous via le système de téléphonie central qui est très pratique pour nous. 

Je vous souhaite un bon retour à nos activités régulières qui recommencent ce mois-ci.  J’espère 

que de votre côté vous avez passé de belles vacances et que vous entreprenez la nouvelle saison 

avec enthousiasme. Toute l’équipe est à pied d’œuvre pour répondre à la mission que Jésus 

nous a confiée auprès de ses enfants malades ou âgés. Bonne lecture. Christiane Lemaire 

 

  

Nouvelles de famille 

NOS STAGIAIRES séminaristes ont 

terminé leur stage d’été chez nous et 

sont retournés aux études à temps 

plein. Nous les remercions pour leur 

aide précieuse lors de notre 

emménagement à St-Isaac Jogues et 

leur souhaitons bonne continuation. 

 

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 
 

 

DATES IMPORTANTES 
 

Journée mondiale du 

suicide le 10 septembre : 

On allume une chandelle. 

******* 

Fête de la Croix Glorieuse 

le 14 septembre 2018  

Messe à 17 heures  

et grande soirée de prière  

à 19 h 30 à la Cathédrale 
SVP Lisez l’appel à la 

mobilisation de notre 

archevêque Christian Lépine 

dans son «Message au 

Peuple de Dieu », ci- joint 

******* 

Début octobre  

(dates à préciser) 

Différentes activités à 

déterminer relatives à 

nos nouveaux locaux :  

Bénédiction des locaux 

Messe d’action de grâces 

Porte ouverte 

Surplus de livres 

******* 

Formation continue 

L’usure de compassion 

Le 6 octobre prochain 

De 9 h à 12 h  

À la paroisse St-Jude 

(nos anciennes amours) 

******* 

La journée mondiale des 

malades aura lieu samedi 

le 9 février 2019  

à Saint-Isaac-Jogues  

notez bien la date 

******* 

Pèlerinage le 9 novembre 

       … en préparation  

Voici les coordonnées de notre nouvel emplacement.  

Paroisse Saint-Isaac-Jogues 

1335 rue Chabanel, Montréal, Qc, H2M 2N8 

Même numéro de téléphone : 514-272-4441 

Même adresse courriel et site web également 

 

Par contre les coordonnatrices peuvent maintenant 

être rejointes via le numéro central de l’Archevêché : 

514-925-4300 en composant le numéro de poste de 

chacune selon le tableau suivant. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Blanca Rodriguez : poste 501 (secteur Est)               cell. : 514-903-2684 

Marie Tanga : poste 506 (secteur Centre)                  cell. : 514-903-2682 

Francine Baudelet : poste 507 (secteur Laval)           cell. : 438-886-5897 

Christiane Lemaire : poste 505 (secteur Ouest)         cell. : 514-903-2683 

Cathie Macaulay : poste 354 (secteur anglophone)   cell. : 514-983-2685 

Fondation Les Amis de Jeanne Mance : poste 508    cell. : 514-358-6630 

ATTENTION! Tous les numéros de cellulaire sont demeurés les mêmes sauf pour Cathie.  
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