
Bon retour de vacances à nos collègues: Bérénice, Blanca et notre chère Marie.  

Oui, oui, Marie Tanga était elle aussi en vacances. Je tiens à m’excuser de ne pas avoir mentionné les 

vacances de Marie, la toute calme. Partie en douceur, elle est revenue en douceur…   

Cathie, Francine et Maria-Régina reviendront la semaine prochaine! 
André et moi avons réussi à tenir le fort la semaine dernière. Merci pour vos prières. 

Grande et bonne nouvelle : notre adjointe administrative Bérénice est de retour au travail à temps 

plein. Comme plusieurs membres du personnel de l’archevêché, son poste a été mis sur pause durant 

le début de la pandémie. Elle reprend enfin son rôle primordial au bureau pour répondre aux besoins 

du SASMAD, soutenir l’équipe de direction et informatiser le service. 

BONNE SEMAINE DE VACANCES À NOTRE DIRECTEUR ANDRÉ DUPRÉ ! 

Il les mérite bien. Depuis le 13 mars, il est au four et au moulin et répond à toutes les urgences… 

Nous avons hâte de retrouver toute la famille Sasmad! 

Nous nous ennuyons de ne pas vous voir. À défaut de ne pouvoir organiser un grand rassemblement, 

un évènement festif, une formation continue ou une activité de ressourcement, nous préparons 

actuellement un lancement spécial pour la rentrée à l’automne.  

C’est une surprise! Surveillez nos prochains envois!  
BEYROUTH au LIBAN 

Nous désirons offrir notre 

sympathie et notre soutien à nos 

amis d’origine libanaise et 

particulièrement aux bénévoles 

Sasmad ainsi qu’à leur famille. 

La terrible épreuve de la 

destruction du port de Beyrouth 

et des milliers de victimes de ce 

fléau s’ajoute à la crise 

économique et au Covid qui 

frappaient déjà leur beau pays 

malheureusement mal protégé 

par le gouvernement en place. 

Demeurons solidaires par la 

prière et, pour celles et ceux pour 

qui c’est possible, par un appui à 

l’aide humanitaire pour le Liban, 

via un don à la Croix Rouge, à 

Caritas, à la Coalition 

humanitaire du Gouvernement du 

Canada qui donnera un $ pour 

chaque $ donné ou à un autre 

organisme dont l’intégrité, la 

justice et l’efficacité sont 

garanties et reconnues. 

Le « Psaume 85 : la Prière dans l'épreuve » : 
 

« Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. 
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui 
s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle 
chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur : vers toi, j’élève mon 
âme ! Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux 
qui t'appellent, écoute ma prière. Seigneur, entends ma voix qui te 
supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me 
réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes 
œuvres. Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner 
devant toi, et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu 
fais des merveilles, toi, Dieu, le seul. Montre-moi ton chemin, 
Seigneur, que je marche suivant ta vérité ; unifie mon cœur pour qu'il 
craigne ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon 
Dieu, toujours je rendrai gloire à ton nom ; il est grand, ton amour 
pour moi : tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, des 
orgueilleux se lèvent contre moi, des puissants se sont ligués pour me 
perdre : ils n'ont pas souci de toi. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et 
de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité ! Regarde vers moi, 
prends pitié de moi. Donne à ton serviteur ta force, et sauve le fils de 
ta servante. Accomplis un signe en ma faveur ; alors mes ennemis, 
humiliés, verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen. » 

Petite histoire Sasmad qui se termine bien 
Céline, une bénévole Sasmad octogénaire, appelle régulièrement sa bénéficiaire par téléphone une fois 

par semaine, le mardi après-midi. Madame F. a contacté le Sasmad via la ligne de soutien spirituel. 
Octogénaire elle aussi, elle est célibataire, sans enfant et elle vient d’emménager dans une nouvelle 

résidence, à l’extérieur de Montréal. Or, la semaine dernière, Céline a essayé de l’appeler trois fois par 
jour durant trois jours car il n’y avait jamais de réponse. Inquiète, elle a alors communiqué avec nous. On 
a fait une recherche sur Internet pour trouver la bonne résidence parmi la dizaine de maisons pour aînés 

mentionnées dans cette ville du Centre du Québec et ce, en se fiant sur des indices donnés par la 
bénéficiaire lors des accompagnements téléphoniques (proche d’une grande église, sur la rue principale 

ou commerciale de la municipalité, ayant un deuxième bâtiment adjacent plus neuf, …).  
On a finalement trouvé la bonne résidence.  

Il fallait alors appeler pour s’informer, c’était la première étape. L’étape suivante aurait été de vérifier à 
l’hôpital de son secteur puis, en dernier lieu, de lire les avis de décès de la région…  

Heureusement, en contactant la résidence en question, Céline a eu la joie d’entendre :  
« Mais elle est là Madame;  je la vois, elle est en train de dîner à la salle à manger, je vais lui dire que vous 

tentez de la rejoindre depuis trois jours … sans doute que son cellulaire n’est pas fonctionnel. »  
Quel soulagement!      Bravo Céline! 

Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 
Mme Louizelle D'Arcy Thibeau, bénévole Sasmad, sera exposée au Complexe funéraire Charles E. Rajotte Inc. 765 rue 
Notre-Dame, Repentigny. Jeudi le 13 août 2020 de 14 h. à 17 h. et de 19 h à 22h.Nous demandons aux membres de 
Sasmad de privilégier la visite au salon, puisque l’église sera réservée à la famille. 
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