Liens entre nous
DATES IMPORTANTES
Le p'tit virus
C’était un p’tit virus
Qui voulait m’ramasser
Quand je prenais le bus
ou qu’une main j’ai serrée
Quand il m’a vu passer
Il s’est mis à crier:
« Monsieur, ramassez-moi
Chez-vous, amenez-moi!
Vos frères m’ont attrapé, ils
sont tombés, ils sont malades
Si vous êtes nonchalant,
d’autres vont mourir, quelle
ballade!
Même si je suis petit, je suis
sournois, une vraie ordure
Monsieur, je vous le dis, je
vous f’rai vivre une vraie
torture! »
J’ai tué le p’tit virus
À coup de désinfection
J’ai dit « faut pas qu’on meure
Viens pas dans ma maison »
Alors, mes p’tits enfants
On reste dans notre donjon!
On évite l’extérieur
On fait la distanciation
Nos jours, nos nuits, nos
peines, nos deuils, not’ mal,
on va endurer
On vit en désœuvrés et ça ne
fait que commencer
On s’ennuie d’ nos amis, de
notre famille, on a de la peine,
Mais pour notre bonheur, il
faut qu’on reste en
quarantaine
Nous devons soutenir
Malgré tout notre ennui
Ceux qui n’peuvent pas
dormir
Qui travaillent jour et nuit
Faut pas qu’on les oublie
Sans eux, on est mal pris
Nos médecins, infirmières
Disons-leur que nous
sommes fiers!
Épiciers, éboueurs,
concierges, livreurs qui
œuvrent dans l’ombre
Facilitons leur tâche, ils nous
soutiennent en grand nombre
Aujourd’hui j’me confine et en
attendant un vaccin
Je reste à la maison et puis je
me lave les mains (bis)
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Solidarité et miséricorde corporelle
Chères et chers bénévoles SASMAD,
Durant cette pandémie, pour relever le défi actuel de « faire connaître aux milieux pastoraux,
aux fidèles catholiques de notre diocèse et au grand public des ressources, des initiatives, des
suggestions d’activités et d’engagements qui aideront notre communauté à poursuivre sa
mission dans le monde », les services jugés essentiels par l’archevêché ont été divisés en 5
groupes. Nous participons au groupe « Solidarité et miséricorde corporelle ». Il s’agit de
poursuivre notre engagement et de rester proches des plus fragiles en respectant notre propre
vulnérabilité immunitaire, notre âge respectif (les 70 ans et +) ou notre disponibilité compte
tenu de nos obligations familiales ou de travail; je pense ici à nos bénévoles encore actifs, qui
ont de jeunes enfants ou sont proches aidants. L’accompagnement par téléphone sera pour la
majorité d’entre nous le moyen privilégié pour écouter et entouré d’affection des personnes qui
en auraient besoin. Je vous invite à lire l’invitation qu’on vous fait plus bas et à vous détendre
tout en demeurant dans le thème en chantant Le P’tit virus sur l’air de C’était un P’tit bonheur
de Félix Leclerc. Bonne lecture. Christiane Lemaire
Un tout nouveau service de soutien
téléphonique a été mis sur pied au diocèse
en collaboration avec le Sasmad. Les
personnes qui désirent parler ou avoir un
peu de réconfort de l’église catholique à
Montréal pourront désormais appeler 7
jours sur 7, de 10 heures à 16 heures, au
numéro suivant : 1-888-305-0994.
Les coordonnatrices du Sasmad auront
chacune leur journée de garde pour
répondre aux appels ponctuels mais si
nous constatons qu’une personne en
particulier aurait besoin d’un soutien plus
régulier, nous allons lui demander si elle
aimerait recevoir un appel aux deux ou
trois jours de la part d’une ou d’un
bénévole. Nous essayerons de jumeler
cette personne avec des bénévoles qui se
seront portés volontaires. C’est notre
effort de solidarité et de miséricorde
corporelle en ces jours d’épreuve.

Nous faisons appel à vous
Si vous avez un peu de disponibilité,
Si vous en avez la santé,
Si vous désirez faire partie de ce service de
soutien téléphonique dans le cadre du projet
mis en place à l’archevêché de Solidarité et
miséricorde corporelle,
Nous vous prions de nous envoyer vos noms et
numéros de téléphone. Il est préférable je crois
de contacter votre coordonnatrice, ou la
personne répondante de votre équipe ou le
Sasmad.
Lorsque nous aurons une demande spéciale
d’accompagnement téléphonique régulier,
nous vous appellerons pour vous donner les
coordonnées de la personne. Ce sera à vous de
l’appeler, de vous présenter comme bénévole
de l’archevêché et de fixer l’horaire de vos
appels futurs en protégeant vos numéros de
téléphone via votre fournisseur de téléphone.

Nouvelles de famille
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nous sommes là au besoin.
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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