Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

DATES À RETENIR
******
Participons ensemble au
temps de prière, le 10
juin, avec les Amis de la
Miséricorde SASMAD.
Prions pour les
intentions de prières du
mois de juin.

******
Nous remercions
chaleureusement les
bénévoles de
l’Observatoire
Vieillissement et
société pour les
ateliers et
présentations sur
l’âgisme dont ont
profité une
soixantaine de
personnes.
******
RAPPEL
Francine Baudelet
reprend une
formation de base
dans le secteur
Laval-Repentigny
BONNE FORMATION
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Le mois du Sacré-Cœur de Jésus
Chères et chers bénévoles SASMAD,
Tout au long du mois de mai, nous avons prié et loué la Vierge Marie. Nous
l’avons implorée en chantant de « régner en souveraine chez nous ». Elle est
bien là, dans le Cénacle de nos cœurs profonds, et elle attend avec nous
l’effusion de l’Esprit-Saint promis. La fête de la Pentecôte nous fait commencer
en beauté le mois de juin, mois de l’adoration du Sacré-Cœur de Jésus. Juin
souligne aussi le temps des vacances estivales. La grande fête de notre saint
patron Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, marque le début des périodes de
deux semaines de vacances, pour les un(e)s, à tout l’été, pour les autres. Le
Sacré-Cœur de Jésus nous rappelle ainsi l’exemple de son père le Créateur qui
s’est reposé le septième jour nous indiquant ainsi qu’il est bon, sain et saint de
prendre du repos, de se permettre de renouveler nos forces et de prendre un
peu de recul afin de mieux entreprendre une autre période de productivité au
bénéfice de la société en gagnant notre vie, comme on dit, et en contribuant
notre juste part à la croissance du monde suivant l’appel dans la Genèse :
« Soyez féconds et multipliez-vous… ».
Bonne lecture. Christiane Lemaire

La prudence est toujours de mise auprès des personnes vulnérables.
Dans la liberté des enfants de Dieu, apprenons à vivre avec les virus.
Notre mission au SASMAD nous oblige cependant à utiliser dans nos
rapports quotidiens et nos visites auprès des bénéficiaires des pratiques
respectueuses des mesures sanitaires les plus sécuritaires possibles : désinfection des mains, port du masque et distanciation selon les cas …

L’INFOLETTRE PREND CONGÉ CET ÉTÉ. LA PROCHAINE
INFOLETTRE VOUS PARVIENDRA EN SEPTEMBRE.
Nouvelles de famille
 Les membres de l’Équipe de direction du SASMAD prendront des
vacances bien méritées durant la saison estivale.
 Selon notre bonne habitude, il y aura toujours au moins une personne
au poste pour retourner les appels et vous aider s’il y a une question à
poser, un problème à résoudre ou un jumelage à préparer.
 N’hésitez pas à appeler au SASMAD 514-272-4441 et à laisser un
message si vous n’arrivez pas à rejoindre la coordonnatrice de votre
secteur. Vous pouvez aussi écrire à sasmad@diocesemontreal.org
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