Reconnaissance envers notre archevêque
Nous remercions Monseigneur Lépine pour le beau temps de ressourcement qu’il nous a offert
samedi dernier, la majorité des bénévoles inscrits ont pu saluer des collègues, partager en sousgroupe et écouter l’entretien de notre archevêque. Sœur Émilie Maddix, CND qui a eu du mal à se
connecter a résumé ainsi la présentation de notre conférencier: « Nous avons malgré tout entendu
Mgr Lépine nous rappeler que notre présence Sasmad ne s’arrête pas avec la Covid. J’ai apprécié
les 3 moyens soulignés pour bien vivre notre mission : la prière, le téléphone et la TV… C’est simple
et complet. » En effet, c’est ainsi que nous traversons le confinement en demeurant confiants et
centrés sur Dieu, sur les personnes vulnérables et sur le monde.
Nous voulons également remercier le grand responsable de la technique, Jean-Louis Paya, qui a
réussi un véritable tour de force malgré quelques ratés pour une dizaine de personnes qui n’ont pu
accéder à la salle de réunion Zoom. C’était notre première expérience et nous souhaitons
reprendre l’exercice d’abord en petits groupes dépendant des secteurs, puis tous ensemble de
nouveau car nous pourrons compter sur l’enthousiasme de tous et de chacun, à la fois de JeanLouis, de notre archevêque, de l’équipe de direction et de plusieurs d’entre vous.
Pour tous les bénévoles qui n’ont pas pu se joindre à nous, nous comptons vous envoyer un
enregistrement de l’entretien de Mgr Lépine et de la plénière dès que nous le recevrons.

Générosité de nos bénévoles
Chers bénévoles Sasmad, l’équipe de direction veut mettre en valeur la qualité de vos
interventions envers vos accompagnés, votre disponibilité à accueillir favorablement un tournant
nouveau et inattendu ainsi que le nombre d’heures que vous y consacrez. Voici quelques petits
témoignages qui illustrent bien la générosité des bénévoles Sasmad envers les bénéficiaires qu’ils
accompagnent spirituellement.
 Evelyne Delva a accepté un jumelage téléphonique au début de la Covid. Elle avait alors
convenu d’appeler la dame une fois par semaine et c’est ce qu’elle a fait avec plaisir jusqu’à
ce que la dame appelle au bureau demandant qu’Évelyne la rappelle d’urgence. Le
message lui a été transmis rapidement et elle a contacté sa bénéficiaire. Cette dernière
était catastrophée parce que sa sœur venait d’apprendre que ses maux de santé étaient
dus à la Covid. Évelyne, n’écoutant que l’appel de Jésus à consoler son peuple, a
officieusement ajouté une bénéficiaire à sa mission. Elle a immédiatement commencé à
accompagner la sœur en question, l’a appelée chaque jour pour prier avec elle et
l’encourager jusqu’à la fin de la maladie, confirmée par le test négatif tant désiré.
 Tamam Assar nous a parlé de ses initiatives lors de la remontée durant la rencontre de
samedi et a accepté de préparer un témoignage écrit pour le prochain Hebdo.

Du nouveau au sujet du journal de visites
Depuis longtemps, les bénévoles du secteur anglophone ont accès à une application créée par Mgr
Dowd pour entrer leurs renseignements sur un journal de visites informatique. Depuis longtemps
nous attendions que l’expérimentation du côté anglophone soit concluante et qu’on puisse avoir
une version en français. Il semble que ce soit très facile à comprendre. C’est aussi une grande
économie de temps et de papier. Tous les bénévoles de Cathie qui ont accepté de faire ce virage
sont ravis de l’efficacité de l’application. Même ceux qui se croyaient « dinosaures » ont adopté
rapidement ce moyen pour rendre compte de leurs visites d’accompagnement.
Le confinement a donné un peu de temps à Mgr Dowd pour traduire et aménager l’application
pour les secteurs francophones. Bientôt, chaque coordonnatrice pourra créer un compte ainsi
qu’un mot de passe simple et facile pour chaque bénévole de son secteur. On vous transmettra
ces informations dès que possible et vous pourrez profiter de cette petite merveille, cadeau de
notre cher Mgr Dowd. Vous le connaissez peut-être un peu moins mais il est le collègue de Mgr
Faubert, ayant la même fonction que lui dans le diocèse, mais du côté anglophone.

Appareil d’air climatisé pour la clientèle aînée vulnérable
Cathie, la coordonnatrice du secteur anglophone nous a fait parvenir un lien qui pourrait être
intéressant pour certains de nos bénéficiaires plus démunis. Si vous connaissez une personne âgée
vulnérable qui aurait besoin d’un appareil d’air climatisé pour se protéger de la chaleur de l’été,
vous pouvez lui donner cette référence : https://fr.acforseniors.ca/.
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com

Prions pour le repos de l’âme de :
 Monsieur Yvon Papineau, bénéficiaire accompagné par Placidie Kabagwira, bénévole de l’Est
Petit mot d’esprit de sœur Irène, une grande amie de Francine Baudelet, lorsqu’elle a appris que son test à
la Covid était négatif : « Et dire que toute ma vie, on m’a dit qu’il fallait être positif… ».

