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Chères et chers bénévoles SASMAD, 

L’équipe du Sasmad vous souhaite une Bonne et heureuse année 2021! Nous savons 
d’ores et déjà que la situation catastrophique résultant de la pandémie ne s’arrêtera pas 
subitement avec un coup de baguette magique. Il nous faut tenir le coup, encore pour 
plusieurs mois sans doute, mais la lumière est là, bien présente, grâce aux efforts 
concertés pour produire et administrer les vaccins. Nous pouvons envisager une sortie 
lente et graduelle de cette crise sanitaire et retrousser nos manches pour la reprise 
économique éventuelle et un retour à une certaine normalité. La majorité d’entre vous, 
vous avez hâte de pouvoir reprendre vos accompagnements à domicile, en toute 
sécurité, le moment venu. Et que dire de la joie que nous pourrons revivre, à un moment 
donné cette année, peut-être à l’automne, de nous réunir fraternellement pour prier, 
chanter, nous ressourcer et, pourquoi pas, de nous donner de grands câlins et de piger 
allègrement dans notre habituel buffet de fruits frais et de biscuits. Le bilan de la 
dernière année présenté dans l’hebdo de cette semaine nous permet de croire que le 
service Sasmad sortira plus fort de ce confinement bien que nous déplorons de 
nombreux décès au sein de nos bénéficiaires et de nos bénévoles qui ont retrouvé le 
Père en 2020. En leur honneur, nous poursuivrons notre mission avec encore plus de 
détermination, de compassion et de passion. Bonne lecture. Christiane Lemaire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vœux de l’équipe de direction  
Que 2021 soit remplie de santé, de paix et de joie profonde 

pour vous, pour votre cellule familiale et tous les vôtres! 

Nous vous rappelons l’importance de compléter votre fiche de visites,  
nous la recevons dès que vous sortez de la page que vous avez enregistrée  

dans notre nouveau microsite web : 
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/  

 
 

TEMPS DE PRIÈRE 
 

 

Le lundi 

11 janvier 2021 

De 15 h à 16 h 
 

Le Sasmad vous invite à 

un moment de prière 

pour accueillir la 

nouvelle année. Un 

Power Point préparé par 

Francine Baudelet vous 

sera envoyé. 

******** 

******** 

 Chantons en ce  

premier janvier 2021 : 

 

Nouveaux outils pour la poursuite de l’œuvre fondée par sœur Madeleine 

Le nouveau site web est déjà un moyen de promotion important de notre service et la 

pandémie a ouvert les yeux de la population face à la spiritualité comme une notion 

nouvelle mais essentielle pour ceux qui la confondaient avec la religion. Nous pouvons 

aussi envisager la prolongation des nouvelles formes d’accompagnement spirituel 

auprès des personnes âgées et malades à domicile que nous avons commencé à 

expérimenter depuis mars dernier. Il est à prévoir que plusieurs bénévoles continueront 

à accompagner par téléphone surtout durant les saisons froides et les périodes 

annuelles et habituelles d’épidémie de grippe ou de gastro. Certaines personnes 

malades ont aimé et voudront recevoir un appel régulier plus court ou plus rapproché, 

sans nécessairement recevoir à la maison. On peut imaginer également que des 

accompagnements se feront désormais en virtuel. La ligne de soutien spirituel instaurée 

par le diocèse et prise en charge par l’équipe de direction du Sasmad a été la source 

de certains jumelages avec de nouveaux bénéficiaires. Quelques bénévoles sont déjà 

intéressés à offrir des temps de garde pour être à l’écoute des divers besoins spirituels 

de la population sans se déplacer ni assumer un jumelage. Nous prévoyons donc un 

nouvel essor et plusieurs nouvelles demandes assurant une longue vie au Sasmad. 
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