
BONNES VACANCES à nos collègues: Bérénice, Blanca, Cathie et Francine! 

LES AMIS DE NOS AMIS INTÉRESSÉS PAR L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 
Monsieur Roger Bélisle, ex-agent de pastorale sociale dans le Centre Sud montréalais 
et ami du Sasmad, nous a fait parvenir ce message qu’il a reçu de  son ami, Monsieur 
Gaston Leblanc, car on y parle de l’essentiel de notre mission Sasmad. Ce dernier avait 
introduit son propos ainsi : « Devenir disciples-missionnaires, promouvoir une Église 
liquide, aller vers les périphéries existentielles, autant de leitmotiv qui suscitent des 
initiatives novatrices ou accentuent la pertinence de projets en cours. Dans cette 
foulée, le quotidien parisien La Croix du lundi 22 juin, relate comment certains 
diocèses français se sont penchés sur le défi d'offrir différentes formes d'aide, de 
soutien non seulement aux malades qui reviennent de l'hôpital mais également aux 
proches aidants. »  

**************** 
Voici ici quelques extraits que j’ai choisis dans l’article en question intitulé 

 Malades à domicile, quel accompagnement spirituel?  

"Avec le raccourcissement de la durée des hospitalisations, les aumôneries cherchent 

comment continuer à accompagner les malades à leur domicile. Pour cela, 

l'engagement des paroisses est indispensable. ... 

À Paris, le «grand champ de réflexion, qui avait déjà été amorcé, se révèle d'autant 

plus nécessaire après la période du Covid », celle-ci ayant «mis en lumière la 

difficulté du patient à domicile et la façon dont il a pu être accompagné ou non 

pendant le confinement » , souligne Catherine de Préville, déléguée de l'archevêque 

de Paris à la pastorale de la santé. Les paroisses sont donc invitées à se saisir de ce 

«nouveau champ d'évangélisation » qui s'ouvre à elles. 

Pour cela, la lettre de la Pastorale de la santé parisienne les invite à la vigilance pour 

«rejoindre les personnes malades chez elles et stimuler les paroissiens à les 

rejoindre», mais aussi à entrer en relation avec le monde de la santé local et à repérer 

les aidants et les familles. Pour cela, ... il faut «créer des ponts, le cas échéant, avec 

la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, les porteurs de communion, les membres de 

l'aumônerie hospitalière du quartier». La fin de vie va se développer à domicile ... , 

prévient aussi la Pastorale de la santé qui invite à être attentif à son accompagnement. 

Enfin, ces personnes hospitalisées à domicile doivent aussi trouver leur place dans la 

liturgie paroissiale, par un envoi visible des porteurs de communion et le sacrement 

des malades. «Ce service existe déjà dans certaines paroisses, ailleurs il est à 

réveiller ou à développer» ... " 
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POURSUITE DES ACCOMPAGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES 
La majorité des bénévoles préfèrent attendre la fin de la pandémie avant de retourner 

accompagner à domicile. Ils ont compris l’importance d’être très prudent. Avant de décider 

d’aller visiter un bénéficiaire, il faut bien évaluer les risques potentiels avec le service 

SASMAD.                                                                                           André Dupré 

APPELS FRAUDULEUX 

Nous avons reçu des appels frauduleux concernant notre numéro d’assurance sociale 
autant sur notre cellulaire personnel que sur celui du travail. Il se peut donc que ces 
arnaqueurs aient accès à nos listes de contacts. Nous vous invitons à la vigilance. 
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 

Prions pour le repos de l’âme de   
1. Madame Micheline Lecours Sénécal accompagnée par Gilles Deslauriers. 
2. Madame Rose Dumberry accompagnée par Gilles Deslauriers. 
3. Monsieur Robert Deslauriers, cousin de Gilles Deslauriers. 
4. Madame Dolores Saillant bénévole du secteur de Laval-Repentigny. 
5. Madame Louizelle D’Arcy, bénévole du secteur de Laval-Repentigny . 

Nous offrons nos sincères sympathies à tous leurs proches et leurs amis du Sasmad. 
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