
VACANCES AU SASMAD 
Comme vous le constatez, mes vacances ont pris fin et je suis de retour. 
Cette semaine c’est André Dupré, notre cher directeur, qui prend un peu de repos. Il 
prendra une autre semaine de vacances du 9 au 15 août prochain. 

Voici les dates de vacances des autres membres de l’équipe de direction : 

 Du 26 juillet au 8 août, Bérénice Acosta, Blanca Rodriguez et Marie Tanga 
prendront deux semaines de vacances. 

 Francine Baudelet et Cathie Macaulay prendront trois semaines de vacances 
du 26 juillet au 15 août. 

 Pour sa part, Maria-Régina a choisi les semaines du 2 au 15 août. 

SONDAGE 
Merci à vous qui avez répondu au sondage et à vous qui allez le compléter et nous 
l’envoyer sous peu. Vos réponses vont nous aider à orienter nos activités et nos 
pratiques pour la planification de la prochaine année, en phase de dé-confinement…  

Merci d’avoir répondu à notre invitation au temps de prière du 11 juillet dernier. 
L’expérience faite avec trois bénévoles intéressées à participer activement à notre 
rencontre virtuelle de prière nous permet de croire que nous pourrions augmenter 

le nombre d’invités virtuels le mois prochain. Si vous désirez vivre ce prochain temps 
de prière avec nous le 11 août, svp communiquez avec votre coordonnatrice. 

PÈLERINAGE POUR LA FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
Chaque année, des marcheurs partent de plusieurs villes du Québec pour entrer 
triomphalement en la Basilique de Notre-Dame du Cap pour célébrer ensemble, 
avec la population, la grande et merveilleuse fête de l’Assomption de la Vierge 

Marie.                              Cette année la Covid change tout… 
En 2020, l’équipe responsable de l’organisation à Montréal décide d’organiser un 
pèlerinage spécial dans la ville de Montréal qui respectera les mesures de sécurité 
gouvernementales (en lien avec la police de Montréal). Les pèlerins ne passeront 
pas de villages en villages. Il n’y aura pas de couchers dans les sous-sols d’églises, ni 
de marches longues de jours en jours, ni d’arrivée au Cap de la Madeleine, … 

Le pèlerinage se fera comme d’habitude du 6 au 14 août. 
 D’un lieu du départ défini au quotidien, les périodes de marche (entre 3 et 5 

kilomètres) auront lieu en avant-midi seulement à cause de la chaleur. 

 Les parcours se termineront dans un parc, chaque personne mangeant son 
propre lunch. Puis chacun-chacune rentre chez soi et dort à la maison. 

 Chaque marcheuse ou marcheur devra donc apporter son eau, son lunch, son 
masque, tout ce qui est jugé nécessaire pour sa situation personnelle… 

 Une messe sera célébrée, soit avant de commencer la marche chaque matin 
soit à la fin de celle-ci. On saura plus tard quel sanctuaire de la ville de 
Montréal offrira la grande messe solennelle du pèlerinage le 15 août. 

Vous pouvez participer à tout ou à une partie de ce pèlerinage exceptionnel, sans 
quitter ni votre ville ni votre chez-vous, en toute sécurité et en union de prière avec 
d’autres amoureux de la Vierge Marie. Vous pourrez également le faire uniquement 
en union de prière. Pour recevoir les consignes, avoir plus d’information ou 
connaître les parcours au quotidien, vous devez vous inscrire auprès de Lucette 
Beaudoin au 514-895-2020 ou par courriel : lucette.beaudoin.2028@gmail.com 

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

On recommande à vos prières Madame Louizelle D’Arcy, bénévole Sasmad du 
secteur Repentigny. Atteinte d’un cancer de la moelle osseuse, elle se prépare dans 
une grande foi à partir à la rencontre du Seigneur. Prions pour elle, pour tous ses 
proches et surtout pour son frère Mario qui a également suivi la formation Sasmad. 
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