
Recommandation de dé-confinement au Sasmad 
 

VISITES et COMMUNION À DOMICILE 
 

VISITES À L’EXTÉRIEUR en respectant les consignes 
sanitaires : 2 mètres de distanciation, couvre-visage et 
lavage de mains (chaque fois qu’on touche à quelque 
chose) 
 

ACCOMPAGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES ou VIRTUELS 
 

Voici notre code de sécurité régissant le retour de nos visites 
d’accompagnement spirituel à domicile, et ce jusqu’à nouvel ordre. 

Il pourrait y avoir des mesures spéciales, des exceptions, en certaines 
circonstances, selon l’état de vulnérabilité de la personne bénéficiaire 

(ou le vôtre) ou selon son état de santé (comme en fin de vie), ... 
Au besoin, contactez votre coordonnatrice pour en discuter. 

André Dupré, directeur du Sasmad 

Donnez la communion à domicile en temps de pandémie 
Sur le document vidéo joint à l’envoi, vous pourrez écouter la réponse de Mme Marie Hatem, PhD, 
professeur à l’UdeM, École de la santé publique, à la question : Comment donner la communion à 
domicile? Il a été enregistré durant la période de questions du webinaire pour la réouverture des 
paroisses du diocèse de Montréal. Nous vous encourageons à visionner la partie de la vidéo 
contenant cette réponse très éclairante sur le webinaire. Même notre archevêque, Mgr Lépine, a 
été fortement impressionné par la clarté des explications de cette spécialiste de la santé qui, de 
toute évidence, sait de quoi elle parle. Vous pouvez bien sûr visionner tout le webinaire si vous 
êtes intéressé(e)s par les phases de dé-confinement de nos lieux de culte au diocèse. Ce fut très 
instructif.    

Temps de prière le 11 juillet prochain à 15 heures 
Selon notre nouvelle habitude prise durant la pandémie, l’équipe de direction du Sasmad aura un 
autre temps de prière en union avec les Amis de la Miséricorde Sasmad et les bénévoles Sasmad 
qui désirent s’associer à nous. Nous vous ferons parvenir le document Power Point que Francine 
Baudelet nous préparera encore une fois pour animer ce temps de prière. Merci à toutes celles et 
à tous ceux qui prieront en même temps que nous ou à un autre moment qui conviendra mieux. 

 

Fête du Québec et fête du Canada 
Le très beau spectacle de la Saint-Jean a souligné encore une fois cette année, et avec brio, notre 
fierté d’être québécois et de parler français. Traditionnellement, la Saint-Jean marque la fin des 
classes et le début des vacances. En 2020, plusieurs pensent prendre leurs vacances à la maison, 
d’autres s’aventureront sur les routes du Québec mais pour la majorité des gens, cet été sera bien 
différent et exigera plus d’imagination et de souplesse qu’à l’habitude dans l’organisation, la 
planification et la mise en œuvre de ces vacances familiales style Covid. 
Pour sa part, la fête du Canada est reconnue au Québec comme la journée des déménagements... 
Si tel est votre cas, ou encore si vous devez aider un proche à déménager, faites attention à vous 
et protégez-vous : de la chaleur, des trop gros efforts physiques et du coronavirus… Que ceci ne 
vous empêche pas de prendre une bonne corona évidemment, ça accompagne bien la 
traditionnelle pizza pour tout le monde et ce n’est pas trop dangereux si pris avec modération.  

Bonne fête du premier juillet et bon été à tous! 
P.S. comme d’habitude, durant l’été, nous pouvons prendre un congé de visites (cette année un 
congé d’appels téléphoniques) de 2-3 semaines ou plus, en avisant d’avance notre bénéficiaire de 
nos dates de départ et de retour. Vous serez d’autant plus contents de vous retrouver après. 

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

Prions pour le repos de l’âme de :  
 Madame Afanvi Abla née Eklou, maman de Alice Akuavi Afanvi, bénévole de Verdun.  
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