Liens entre nous
DATES IMPORTANTES
RESSOURCEMENT
DIOCÉSAIN
Notez bien la date du
prochain ressourcement
diocésain annuel pour les
bénévoles SASMAD.
DATE : 16 mai 2020
HEURE : 9 h à 12 h 30
LIEU : sanctuaire MarieReine-des-Cœurs
3600 rue Bossuet
(près du métro Cadillac)
CONFÉRENCIÈRE :
Adriana Bara, PhD
Directrice générale du
Centre canadien
d’œcuménisme
Sujet : L’accompagnement
spirituel œcuménique et
interreligieux
********

JMM 2020
Nous remercions
chaleureusement
l’organisme New Hope
Catholic Action qui a
effectué le transport
aller-retour de la
paroisse SIJ au métro
Crémazie, le 8 février.
Nos sincères
remerciements vont
également à
Monseigneur Christian
Lépine, aux prêtres et
aux diacres pour leur
présence et leur
participation à la JMM.
******

BON CARÊME!

:

Mars 2020
Vol. 6 • no 3

Le SASMAD À QUÉBEC
Chères et chers bénévoles SASMAD,
Quelle belle Journée Mondiale du Malade nous avons vécue le 8 février dernier grâce à une
forte participation malgré le temps froid et les bancs de neige. Merci à toutes les personnes qui
se sont déplacées pour venir et à toutes les autres qui se sont unies à nous par la prière.
Ce mois-ci, je vous propose l’impressionnante histoire de la fondation du SASMAD à Québec.
Vous serez dans l’action de grâce de voir l’évolution rapide de ce projet et de constater tous les
fruits produits en seulement deux ans. Bonne lecture. Christiane Lemaire
Le 11 mars 2018, sœur Monique Ruel s.c.i.m. et sœur Claudette Houle CND présentent le
SASMAD à M. l’abbé Pierre Gingras, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Québec.
Intéressé par l’œuvre, ce dernier invite sœur Claudette à débuter ce projet dans sa paroisse où
il y a de nombreuses résidences de personnes âgées. Dès le début, plusieurs personnes
collaboratrices s’engagent dans la mise sur pied du service. Déjà le 20 mai, le premier groupe
de bénévoles termine la formation initiale de 20 heures. L’intérêt grandit, même en dehors de
la paroisse. En fait, à ce jour :
 12 paroisses de Québec sont touchées par le phénomène.
 Une cinquième formation de base aura lieu en avril prochain.
 62 personnes bénéficient d’un accompagnement individuel.
 52 bénéficiaires vivent un accompagnement en groupe :
o Une quarantaine se rencontrent pour des liturgies de la Parole avec communion;
o 12 environ discutent sur un thème.
 10 bénévoles œuvrent auprès des groupes.
 Il y a deux équipes de bénévoles et les rencontres ont lieu aux 2 ou 3 mois.
 Les équipes de bénévoles ont déjà eu deux activités de formation continue :
Le sacrement des malades et Mourir dans la dignité
 Des contacts s’établissent avec le diocèse de Québec, les services de santé, les
organismes communautaires et les autorités responsables d’un éventuel filtrage, …
Il semble évident que le Seigneur voulait être visité dans ses enfants malades à Québec.
Félicitations à sœur Claudette, au curé Gingras et aux multiples bénévoles qui offrent
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… Sœur Madeleine aussi, au début du SASMAD, a eu plusieurs petits anges pour l’aider …☺
Bonne lecture et bonnes vacances. Christiane Lemaire, éditrice
PRÉAVIS DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION SASMAD… au cas où…
L’OMS (Organisation mondiale de la santé) vient de demander aux pays, compagnies et
organismes de prévoir un plan afin que les activités continuent le mieux possible en cas
d’annonce de pandémie. Dans l’éventualité qu’une pandémie soit officialisée un jour, il
n’y aura aucun risque à prendre. Ne connaissant pas l’avenir, nous vous enverrons des
directives par courriel, autant que faire se peut. Notre idée sera sans doute de
continuer nos accompagnements spirituels par téléphone pour poursuivre notre
service Sasmad auprès de nos bénéficiaires jusqu’au retour normal de nos activités.
Nous vous rappelons l’importance de compléter et de remettre votre rapport de visites.
N’oubliez pas de visiter le site web du diocèse: www.diocesemontreal.org
ou en cliquant sur le logo de l’Église de Montréal en bas à gauche
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