Bon retour de vacances à nos collègues Cathie, Francine et Maria-Régina!
Préparation de la grande rentrée
L’équipe de direction est maintenant au boulot et travaille en collégialité, chacun et chacune chez soi
en très grande partie, souvent virtuellement et parfois sur place, selon les possibilités individuelles.
Nous préparons une rentrée toute spéciale, une rentrée Covid si l’on peut dire, comme toutes les
écoles, tous les commerces ou toutes les salles qui ouvrent leurs portes avec les précautions
actuelles. La nouvelle année 2020-2021 commence dans un contexte totalement inhabituel et elle
nous réserve sans doute encore bien des surprises. Vous verrez sous peu les fruits de notre travail
collectif et célébrerez avec nous les merveilles du Seigneur qui sait faire émerger du « très bon »
dans les situations les plus difficiles. « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu! ».
Nous devons nous préparer à tout mais demeurer dans la confiance et l’abandon à Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Après tout, nous savons que c’est Lui qui visite ses enfants malades, âgés ou isolés,
à travers nos sourires, notre écoute attentive, nos déplacements habituels mais aussi à travers nos
conversations téléphoniques ou virtuelles ou simplement à travers nos prières.

Bonne fin d’été en vue de la rentrée 2020-2021!
Hommage à André Dupré,
directeur du Sasmad et responsable de la ligne de soutien spirituel
mise sur pied par l’archevêché durant la pandémie.
Savez-vous qu’à tous les jours, et ce depuis le mois d’avril, notre cher directeur André se rend au
bureau chaque matin, durant les weekends comme en semaine, pour installer les lignes d’écoute pour
chaque jour puisque nous nous partageons à tour de rôle les journées de garde au téléphone.
Il est bon de souligner son assiduité et sa détermination, son courage et sa force.
Il maintient le fonctionnement du bureau tout seul depuis le début de la pandémie, répond aux
courriers, aux courriels, aux appels (à la fois du poste de réception du service Sasmad et de la ligne
de soutien spirituel du diocèse), continue de diriger le travail des membres de l’équipe de direction
et procède à l’atteinte des objectifs du service en période de confinement.
On ne peut garder sous silence qu’il est aussi un père et un mari attentionné et qu’il s’occupe matin,
midi et soir, comme proche aidant, de tous les besoins de sa chère Mamie en perte d’autonomie.
Je vous propose donc une prière en action de grâce pour sa présence attentive et miséricordieuse.
Pour André, j’ai choisi une prière qui
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au prix coûtant de $10.00.
Sœur Denise Lamarche, CND

Pour tous les anges gardiens en chair et en os autour de nous
Que notre Seigneur bénisse tous ses enfants qui se dévouent pour les autres, qui offrent tout ce qu’ils ont et
font avec amour, tout simplement et jusqu’au bout, dans l’enthousiasme et l’humilité d’œuvrer aux affaires
du Père en suivant les pas de Jésus et à sa manière, car Il est Voie, Vérité et Vie! Amen
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com

Prions pour le repos de l’âme de toutes les personnes décédées depuis la pandémie
et pour que toutes les personnes qui sont au front ressentent la vraie Paix intérieure.

