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Chères et chers bénévoles SASMAD, 

Certaines de nos églises ont commencé à rouvrir leur porte pour des célébrations 
eucharistiques en respectant les mesures sanitaires et de distanciation. D’autres sont 
en train de tout mettre en place pour recevoir leurs paroissiens sous peu. Les lieux de 
culte se dé-confinent, chacun à son rythme. De notre côté, au Sasmad, nous nous 
efforçons de mettre en place tous les éléments nécessaires à un discernement sur 
notre propre plan de dé-confinement de nos services sans oublier la vulnérabilité de 
notre clientèle et les désirs de nos bénévoles. Ce plan veut se faire dans le respect 
des normes fixées par la santé publique et celles de notre Église, tout en tenant 
compte de certaines variables au sujet d’une prochaine vague de cas de Covid ou de 
nouveaux lieux d’éclosion de la maladie. 
Dans cette infolettre, nous vous annonçons l’envoi, au début juillet, d’un sondage 
préparé par Francine Baudelet, Blanca Rodriguez et André Dupré. Ce sondage nous 
permettra de mieux orienter nos décisions sur le futur du Sasmad, lors de la mise en 
œuvre du dé-confinement d’une part et la planification de l’année pastorale 2020-2021 
d’autre part. Votre participation à ce sondage nous semble très importante puisque 
vous êtes le Sasmad. Sans vous, le service n’existerait pas. Vous en êtes le cœur et 
l’âme. Il est primordial de connaître vos besoins et votre opinion pour pouvoir 
continuer à offrir ce service de soutien spirituel aux personnes malades ou âgées, et 
ce dans divers contextes jamais imaginés avant l’arrivée de cette pandémie qui nous 
surprend de jours en jours par ses côtés imprévisibles et pernicieux. Votre opinion, 
votre intérêt à poursuivre la mission et la protection de vos conditions de bénévole 
demeurent essentiels à nos yeux. Merci de nous partager vos réponses à ce sondage. 
Bonne lecture. Christiane Lemaire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisque nous visitons des personnes âgées faisant partie d’une clientèle vulnérable, il est 

entendu que notre service est un des premiers ciblés au sein du diocèse de Montréal.  

Bonne lecture et bonnes vacances. Christiane Lemaire, éditrice  

 

  

Nouvelles de famille  

Nous vous rappelons l’importance de compléter et de remettre votre rapport de 
visites.  

N’oubliez pas de visite le site web du diocèse: www.diocesemontreal.org  
ou en cliquant sur le logo de l’Église de Montréal en bas à gauche 

 

RESSOURCEMENT 

DIOCÉSAIN 
 

En votre nom à tous, nous 

remercions Mgr Christian 

Lépine pour la belle 

journée de ressourcement 

du samedi 6 juin sur 

Zoom.  

Merci également à Annie 

Dorais et Jean-Louis Paya 

pour leur précieuse 

collaboration à la 

technique. 

Se voir et/ou s’entendre a 

été une joie pour toutes les 

personnes qui ont pu se 

joindre à cette rencontre 

virtuelle. 

Nous espérons renouveler 

l’exercice fin août ou 

début de septembre 
 

******** 

TEMPS DE PRIÈRE 
 

Samedi le 11 juillet 

De 15 h à 16 h 
 

Vous recevrez un 

nouveau Diaporama  

préparé par Francine 

Baudelet pour animer ce 

moment de prière. 

Vous pourrez ainsi vous 

unir à nous pour prier :  

 en même temps que 

l’équipe de direction 

Sasmad et les Amis de 

la Miséricorde  

 selon vos 

disponibilités. 

      ********** 

 
PRUDENCE! 

Modalités du sondage : Nous vous enverrons ce sondage par courriel ou par la poste, 
surtout pour les bénévoles qui n’ont pas d’adresse courriel. Si vous avez un courriel 
mais préférez recevoir le questionnaire par la poste, appelez au bureau et on se fera 
un plaisir de vous envoyer une copie papier pour vous aider à compléter le sondage à 
la main. Vous pouvez aussi appeler votre coordonnatrice sinon c’est elle qui vous 
contactera pour le remplir par téléphone, ce sera peut-être plus simple ainsi. On ne 
veut pas que ce soit une charge pour vous mais on a besoin de vos réponses. 
 
 
 
 

BON ÉTÉ ! 

☼ 
Que Dieu vous garde! 

Vous avez bien compris que notre plan actuel de  
dé-confinement se veut très prudent et au cas par 
cas. Il est hors de question qu’on mette en danger les 
bénévoles et leur entourage ainsi que les 
bénéficiaires et leur entourage par souci d’être « en 
présence » à tout prix. La présence se vit également 
autrement. Prenez soin de vous et soyez confiants. 
 Amour 

Simplicité 

Souplesse 

Confiance 

Prière 

Repos  

Grâce 
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