
Nécessité d’un plan de dé-confinement au Sasmad 
« Après avoir autorisé les sorties il y a quelques semaines, Québec autorise cette fois les visites des 

proches dans les résidences privées pour aînés (RPA) sans éclosion de Covid-19. Dès le 26 juin, le 

personnel offrant des soins paramédicaux sera autorisé, tout comme celui embauché par le résident 

ou sa famille (coiffeuse, dame de compagnie, etc…). » Suite à cette annonce, vous pourriez vous 

interroger sur l’éventualité de reprendre vos accompagnements à domicile. 

Puisque les lieux de culte sont eux aussi en phase de dé-confinement, il est devenu impérieux que 

nous élaborions un plan de dé-confinement pour le Sasmad. 
 

Webinaire du diocèse sur le dé-confinement de l’Église au Québec 
Le 16 mai, l’équipe de direction du Sasmad a participé, avec les curés et ministres du culte, à la 

présentation des étapes et conditions en vue du dé-confinement de nos églises au diocèse de 

Montréal. Dans la première phase, les paroisses, sanctuaires et chapelles catholiques du diocèse 

doivent organiser la réouverture de leurs lieux de culte et planifier leurs cérémonies en respectant 

les mesures de protection sanitaire et les règles de distanciation et de lavage des mains. Chaque 

unité paroissiale ou communautaire va former un comité de travail afin de faire l’analyse de la 

clientèle, des effectifs, de l’espace intérieur, des allées et des bancs, du nombre de bénévoles à 

former, des installations nouvelles à acheter ou à prévoir, des modalités… Chaque comité de travail 

devra par la suite compléter un questionnaire selon toutes ces données recueillies, élaborer une 

formation spéciale de leurs bénévoles et de leurs paroissiens sur les mesures d’hygiène à respecter 

et soumettre leur plan de réouverture au diocèse en vue d’avoir l’autorisation de l’Église catholique 

à Montréal pour ouvrir leur église, chapelle, sanctuaire...  
 

Position actuelle du Sasmad sur le dé-confinement de nos services 
Pour le moment, et sans doute pour encore un bon bout de temps,  

nous continuons nos accompagnements uniquement par téléphone. 
Il est hors de question pour notre archevêque de prendre le risque de mettre en danger qui que ce 

soit dans un mouvement de précipitation et une mauvaise planification. Dans notre cas, nous avons 

à protéger des bénéficiaires vulnérables et des bénévoles qui peuvent avoir eux aussi des conditions 

de vie ou de santé exigeant des précautions particulières.  

Le Sasmad est un service diocésain. L’équipe de direction du Sasmad va préparer son propre plan 

progressif de dé-confinement de nos propres services et diverses activités et va le soumettre à 

l’approbation de l’archevêché. Nous aussi, comme les paroisses, nous le ferons à notre rythme, en 

tenant compte de notre contexte particulier et de l’évolution de la situation dans le monde, au pays, 

dans la province de Québec et surtout dans la grande région de Montréal que nous desservons. Nous 

vous aviserons de nos travaux et vous donnerons les consignes à suivre au fur et à mesure. Nous 

préparerons également des formations spéciales ou des guides contenant les instructions à suivre 

afin de répondre aux meilleurs principes d’une pratique sécurisée pour tous (par exemple pour 

donner la communion à domicile qui est beaucoup plus exigeant qu’on ne pourrait le croire).  
 

Importance de l’accueil selon Mgr Christian Lépine 
Par contre, Monseigneur Lépine nous encourage tous à bien accueillir les personnes qui font appel à 

nos services car ceux qui ont été visités par le Seigneur lui-même au fond de leur cœur durant cette 

pandémie ont besoin de notre écoute, de notre respect et de notre accueil. Il a ajouté « notre sourire 

peut ou doit transparaître derrière le couvre-visage de la personne bénévole à l’accueil dans 

l’église ». Nous croyons au Sasmad que notre amour et notre compassion transparaissent dans notre 

voix au téléphone. Continuons d’accueillir avec notre sourire téléphonique. 

Infolettre 
Cet été, contrairement à notre habitude, nous continuerons de vous envoyer l’infolettre mensuelle 

ainsi que les hebdos pour que vous puissiez suivre l’évolution de la situation et demeurer en lien 

avec nous. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou commentaire. 

Témoignage d’une bénévole Sasmad de l’équipe de Marie Tanga 
Ayant perdu ma sœur Maria Ouellet, le 31 mars 2020. en temps de pandémie, l'absence de ma 

présence auprès d'elle et de la famille me fut et m'est encore très difficile. Le « voir » et le 

« toucher », c’est très important pour vivre son deuil. L'âge importe peu.  

Donc, dimanche le 14 juin, ce fut pour moi un moment très important et réel.  Belle performance, 

beaux textes, bons musiciens, tout était dans les 3X pour vivre de l'intériorité : un bel évènement. 

Merci, Simonette Ouellet, pfm. 

Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 
 

Prions pour le repos de l’âme de :  
 Sœur Jacqueline Noël pmsj décédée le 8 juin à l’âge de 95 ans, compagne de  

S. Marie-Paule. 
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