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Dans sa lettre à l’occasion du centenaire de la promulgation de la lettre apostolique  

Maximum Illud, le pape François décrète : « un mois missionnaire extraordinaire en 
octobre 2019, afin de susciter une plus grande prise de conscience de la missio ad 
gentes et de reprendre avec un nouvel élan la transformation missionnaire  de la vie et 
de la pastorale. On pourra bien s’y préparer, également à travers le mois missionnaire 
d’octobre de l’année prochaine, afin que les fidèles aient vraiment à cœur l’annonce de 
l’Évangile et la conversion de leur communauté en une réalité missionnaire et 
évangélisatrice; afin que s’accroisse l’amour pour la mission, qui est une passion pour 
Jésus mais, en même temps, une passion pour son peuple ». 

 
Chères et chers bénévoles SASMAD,  

Lorsque l’automne revient, le rythme change et nous bouscule parfois. Nos calendriers 

deviennent bien chargés rapidement. Veuillez prendre note dans votre agenda des moments 

probables ou des dates déjà planifiées de nos activités Sasmad pour l’année 2019-2020. Nous 

vous en reparlerons au fur et à mesure des confirmations afin que vous puissiez ne rien manquer 

de ce qui vous intéresse. Tel qu’annoncé par André notre directeur, toutes les coordonnatrices 

ont commencé un blitz de présentations aux organismes et de prônes en paroisse pour recruter 

de nouveaux bénévoles et organiser des formations initiales. Nous avons toujours besoin de 

nouveaux bénévoles car les demandes d’accompagnement spirituel continuent.  

Bonne lecture. Christiane Lemaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisque nous visitons des personnes âgées faisant partie d’une clientèle vulnérable, il est 

entendu que notre service est un des premiers ciblés au sein du diocèse de Montréal.  

Bonne lecture et bonnes vacances. Christiane Lemaire, éditrice  

 

  

Nouvelles de famille 
La retraite des bénévoles anglophones a été un franc succès. Merci à Cathie et à toute 

l’équipe pour son soutien.  

Des nouvelles du Cameroun, où Rose Ekeng Mabene (bénévole Sasmad) travaille à 

implanter une Association des Apôtres de la Miséricorde Divine Faustinum Cameroun 

dans tous les diocèses du Cameroun. Les personnes là-bas continu de prier tous les 

jours, à 15h pour les malades du monde en entier, les personnes âgées et  pour les 

bénévoles Sasmad. 

 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 
 

FORMATIONS INITIALES 
 

 En ce moment, il y a des 

formations en cours : à 

Notre Dame des Neiges et  

à Québec 

******** 

Dans Laval-Repentigny, 

l’Est de l’Île et l’Ouest de 

l’Île, on prévoit donc des 

formations à l’automne. 

Prévenez vos amis et 

invitez-les à nous 

contacter.  

Francine 438-886-5897 

Blanca 514- 903-2684 

Christiane 514-903-2683 

******** 

Le 16 octobre à 19 h, au 

sous-sol de la cathédrale, 

dans le cadre de la 

semaine projection de 

Montréal qui aura lieu du 

14 au 20 octobre 2019, 

vous êtes invités à 

3 conférences par Mgr 

Christian Lépine, le père 

Jean-Marc Barreau et 

Christiane Lemaire sur 

« Réussir sa mort » 

Infos : htpps:// 

semaineprojection.ca/fr 

******  

Il manque encore 

quelques photos de 

bénévoles pour compléter 

la distribution des cartes 

d’identité Sasmad.  

Merci de communiquez 

avec votre coordonnatrice 

si vous n’avez pas encore 

la vôtre. 

 

Calendrier des activités Sasmad pour 2019-2020 

 Le 26 octobre 2019 : Journée « Portes ouvertes » et ateliers sur notre mission 

extraordinaire à St-Isaac Jogues (on prévoit inclure une vente garage) 

 Au début décembre : Retraite de l’Avent à St-Isaac Jogues 

 Samedi le 8 février 2020 : Journée mondiale du malade à St-Isaac Jogues 

 Printemps 2020 : ressourcement diocésain 

 Mai 2020 : pèlerinage annuel au Sanctuaire Marie Reine des Cœurs à Chertsey 
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