Le dernier service de notre Famille de services en sortie n’est pas le moindre comme vous pourrez le
constater. Je laisse Madame Louise Royer vous le présenter elle-même.
L’Office de la pastorale sociale du diocèse catholique de Montréal. par Madame Louise Royer
La pastorale sociale défend la dignité de la personne et promeut le bien commun, i.e. les
conditions qui assurent individuellement et collectivement l’épanouissement des personnes
– surtout les exclues. Récemment, Mgr Alain Faubert désignait la dimension sociale de
l’évangélisation comme celle de l’Église en mouvement; non seulement attachée à sa
dimension communautaire, mais aussi engagée pour le Royaume inauguré par Jésus Christ.
Louise Royer, Kim Gottfried Piché et Myriam Kabèche composent le personnel de l’Office diocésain
de la pastorale sociale. Kim est coordinatrice du secteur anglophone, et Myriam est l’adjointe
partagée avec l’Office de l’éducation à la foi. Kim et Myriam sont en service respectivement 3 et 2
jours par semaine. Heureusement, la pastorale sociale ne repose pas que sur ce trio, si vaillant
soit-il!
L’Office de la pastorale sociale soutient les artisan-es de l’évangélisation – que ce soit dans les
mouvements, les paroisses et missions et les communautés religieuses – qui mettent en œuvre la
dimension sociale de l’évangélisation. Elle est aussi soutenue par leur témoignage. La pastorale
sociale se fait proche des pauvres; de leurs mouvements sociaux ou ecclésiaux (par exemple,
l’Action catholique, la Société St-Vincent-de-Paul). Elle est attentive aux orientations du Magistère
dans les domaines de la lutte à la pauvreté, de la justice sociale, de la solidarité internationale, du
soin de la maison commune. Elle table sur l’analyse sociale et le discernement. La pastorale sociale
n’est pas un champ réservé à des spécialistes, au contraire, elle fait partie de la mission confiée
principalement au laïcat d’évangéliser les dimensions sociales, économiques, culturelles et
politiques du monde. Elle vit et témoigne de la charité du Christ, un amour universel et
inconditionnel des autres qui transparaît dans des gestes ou des œuvres.
L’Office lance parfois des initiatives : il notamment fondé, il y a 25 ans, l’Aumônerie
communautaire de Montréal pour les personnes judiciarisées ou touchées par le crime.
Depuis 27 ans, il dirige un programme de pastorale sociale de quartier. Des paroisses ou missions
délèguent un comité porteur qui définit pour un milieu de vie des orientations cohérentes avec les
buts de la pastorale sociale de quartier :
- collaborer avec des organismes communautaires pour lutter contre l’injustice;
- sensibiliser les baptisé-es à la dimension sociale de la foi et aux réalités du milieu;
- participer au développement social.
Ce programme est soutenu par l’Archevêché, et l’était en partenariat avec l’Association des
supérieur-es majeur-es de Montréal jusqu’à sa dissolution en 2018. Des communautés religieuses
poursuivent leur soutien. Le comité porteur - une fois que son projet est défini, appuyé par des
paroisses et financièrement viable - embauche un ou une agente de pastorale sociale. Ce sont :
- Hélène Prévost : Ouest de Laval - Diego Saavedra Renaud : Côte-des-Neiges
- Alexandra Cadar : Petite-Patrie - Violaine Paradis, c.n.d., Hochelaga-Maisonneuve/Centre-Sud
Deux autres quartiers ont récemment perdu leur agent-e et sont en réflexion pour une embauche :
Villeray et Ahuntsic. Louise Royer réunit régulièrement la Table des agent-es. Ceux et celles qui ont
visité le bureau du SASMAD au presbytère de St-Isaac-Jogues ont peut-être remarqué un bureau
contigu, celui de l’agent de pastorale sociale d’Ahuntsic; certain-es auront rencontré François
Godbout, qui a pris sa retraite en juin après 17 ans de loyaux services.
Parmi les paroisses anglophones, plusieurs nomment un-e Parish social action representative. Ces
personnes bénévoles sont rassemblées par Kim Gottfried Piché; elles ont ainsi du ressourcement et
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de la formation et peuvent partager leurs initiatives; elles se coordonnent pour mener des
campagnes, notamment en solidarité internationale avec Développement et paix.
Des agent-es de pastorale sociale, par leurs contacts dans les tables de concertation
communautaires, donnent de la visibilité au SASMAD et peuvent identifier les milieux propices au
recrutement de bénévoles. Un beau travail a été fait en ce sens par Hélène Prévost et Francine
Baudelet, à Laval. Le SASMAD couvre un terrain – celui des interventions de 1 à 1; et la pastorale
sociale peut compléter par des références ou des actions collectives selon les besoins ou quand la
dignité ou les droits des personnes sont en jeu.
Voici quelques traits du plan d’action de l’Office pour 2020-2021:
- S’engager dans la ligne de Laudato Si, l’encyclique du Pape François pour la sauvegarde de la
maison commune : participation au Front commun pour la transition énergétique et à la
promotion de la feuille de route pour un Québec zéro émission nette ; et leadership du projet
structurant 2000 vert par Kim Gottfried Piché ;
- Participer à des campagnes pour la paix et le désarmement, notamment celle du coquelicot
blanc ;
- Assises de la pastorale sociale : valider les orientations en pastorale sociale de quartier avec les
comités porteurs; développer et soutenir la pastorale sociale de quartier dans des milieux qui
n’ont pas d’agent-e attitré-e.
- Sensibiliser à la solidarité avec les peuples autochtones (voir : messe au Gesú le 12 décembre)
Si on veut en savoir davantage, on pourra se référer aux documents suivants :
- le Compendium de la doctrine sociale de l’Église, au nos 524-527, définit la pastorale
sociale et définit sa mission pour le monde entier.
- Comité des affaires sociales de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec : Les
fondements de la pastorale sociale au Québec, 2012 – fait de même pour le Québec ;
- Conseil Église et société de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec Une Église
en sortie, la dimension sociale de l’évangélisation aujourd’hui, 2018, On y met l’accent
sur le partenariat et la formation, avec de multiples pistes d’action concrètes.
Oui, que Ton règne vienne : Ton règne de justice, d’amour et de paix, dans une maison commune
rénovée! Que la famille humaine soit libre et resplendissante! Fasse que la famille de services en
sortie de l’Église de Montréal soit un instrument docile entre Tes mains pour ensemble, préparer
cet avènement! Louise Royer, Directrice de l’Office de la pastorale sociale, le 18 novembre 2020
JOURNAL DE VISITES sur le nouveau site WEB
Les coordonnatrices procèdent à l’enregistrement de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe
afin que vous puissiez remplir votre journal de visites directement et rapidement sur le nouveau site
web du Sasmad. Vous recevrez un appel personnalisé pour recevoir vos identifiants. André Dupré
vous demande de ne pas changer votre mot de passe. N’hésitez pas à nous appeler au besoin.
Pour accéder au site du Sasmad :
1. Dans Google : effectuer une recherche SASMAD et cliquer sur le microsite web
2. Accéder à l’adresse : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com

Prions pour Mgr François Sarrazin, chancelier retraité, frappé par un cancer inguérissable. C’est
grâce à Mgr Sarrazin que la Fondation a ses lettres patentes et son numéro. Il a toujours cru en
notre Service, et a beaucoup aidé S. Madeleine pour les débuts du Sasmad.
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