
Les améliorations et la modernisation des outils utilisés au Sasmad 
Depuis son retour au travail, même si elle est pour l’instant à temps partiel, notre 
adjointe administrative, Bérénice, a repris plusieurs dossiers informatiques laissés en 
suspens à cause de la pandémie. D’ici l’automne, nous prévoyons vous présenter :  

 un nouveau site web pour le Sasmad,  

 un programme informatisé pour compiler plus rapidement et plus facilement 
vos journaux de visites (déjà expérimenté et utilisé par le secteur anglophone) 

 des rencontres virtuelles avec Microsoft Teams (la plateforme choisie par 
l’archevêché) ou l’utilisation du Zoom personnel de notre archevêque Mgr 
Christian Lépine lorsqu’il y aura de grands rassemblements 

 une amélioration de la page facebook.   

SONDAGE 
André a commencé à recevoir des réponses à notre sondage qui nous sera utile pour 
la planification de notre prochaine année. Vos réponses et commentaires vont 
confirmer nos intuitions et guider nos pratiques jugées importantes par vous, chères 
et chers bénévoles, pour que vous puissiez bien continuer la grande et belle mission 
de visiter Jésus dans ses enfants vulnérables. Merci de communiquer avec nous. 

Rappel :  
Temps de prière le 11 juillet prochain à 15 heures 

Même si c’est un samedi, le Seigneur écoutera notre prière… 

Vacances au Sasmad 
L’équipe de direction du Sasmad fait actuellement son choix de dates de vacances. 
Chaque employé du diocèse actuellement en service doit prendre des vacances 
avant la date du grand retour des activités plus ou moins normales de l’archevêché 
le 17 août prochain. Pour ma part, je suis la première à commencer au Sasmad. Au 
moment où vous recevez cet hebdo, je serai déjà en vacances puisque j’ai choisi de 
me reposer virtuellement du 06 au 19 juillet inclusivement. Vous aurez donc congé 
de l’hebdo la semaine prochaine. L’Hebdo Sasmad en confinement numéro 13 vous 
sera envoyé la semaine du 20 juillet, à mon retour. 
Bonnes vacances chères lectrices et chers lecteurs assidus!     À bientôt.      Christiane 

Rappel  
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, 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 

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

Prions pour Monique, qui est devenue bénévole Sasmad à l’âge de 86 ans, elle est 
maintenant en soins palliatifs. Je te garde dans mon cœur. 
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