
1 
Christiane Lemaire, coordonnatrice 

 

 

L’Avent est un temps d’espérance. 
 

Cette deuxième semaine commence, pour 

certaines familles, dans la consternation 

devant la perspective de passer Noël à 

l’intérieur de leur cellule familiale, sans plus.  

Cependant pour nous, il en est  autrement. 

Nous croyons avec force et conviction que 

nous ne serons pas seuls quoiqu’il arrive. 

Notre foi nous dit que le petit Jésus s’en vient 

bientôt mais aussi qu’Il est déjà là, avec nous, 

dans cette merveilleuse attente de sa venue et 

de son retour. Oui, chantons ensemble : 

« VIENS SEIGNEUR JÉSUS »    
 

L’équipe de direction Sasmad 

L’attente dans la joie et l’espérance! Voici le thème 

de l’Avent que nous propose notre diocèse en cette 

année 2020, si tourmentée par cette pandémie de 

coronavirus qui nous occasionne tant et tant de 

tourments et parfois même de désespérances, ne 

serait-ce que de façon furtive pour certains ou d’une 

ampleur parfois effrayante pour d’autres.   
QU’EST-CE QUI NOUS DONNE DE L’ESPÉRANCE? 

 

Dans cette perspective diocésaine, nous attendons vos espérances et celles de vos connaissances. Ce 

thème de l’espérance et de la joie durant l’attente de Noël devient très certainement un sujet de 

conversation prometteur et rassembleur. Pour ne pas tomber dans la peur, la torpeur ou l’enfermement 

sécurisant, mais possiblement invalidant, de l’isolement dans un cocon protecteur, les personnes que 

nous aimons, appelons ou accompagnons spirituellement, ont besoin de notre petite interrogation : 

 

 « QUELLE EST TON ESPÉRANCE EN CE MOMENT ? » 
 

C’est un moment privilégié de leur permettre d’élever le regard vers l’avenir, vers le haut, et même 

vers Dieu… pour les croyants plus ou moins éloignés de leurs racines religieuses. Et quelle est notre 

espérance à chacune et chacun de nous, maintenant que nous savons que nous passerons notre Noël 

sans rassemblement festif, en nous contentant parfois d’une courte visite individuelle si nous habitons 

seul(e)? Posons-nous la question et posons-la à notre entourage. Faisons parvenir nos réponses au 

Sasmad afin que toutes nos espérances deviennent communautaires et qu’elles soient bénies et 

présentées à Dieu en guise de prière confiante et d’appel à sa miséricorde pour nous, pauvres éprouvés 

que nous sommes, aux prises avec la pandémie et les restrictions sanitaires qu’elle impose au monde. 

Merci à toutes et tous les bénévoles et ami(e)s de faire parvenir toutes les espérances que vous aurez 

recueillies à votre coordonnatrice, de préférence par courriel. Nous les partagerons et prierons. 
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Migration des journaux de visites 

Plusieurs raisons ont permis de rassembler tous les journaux de visites en un même endroit 
plus sécurisé et plus convivial; on n’a qu’à mentionner le départ de Monseigneur Dowd 
ainsi que le lancement de notre nouveau microsite web.  
Le 3 décembre dernier, nous avons pu procéder à une migration de la banque de temps à 
partir de l’ancienne adresse de Bishop Dowd jusqu’au nouveau microsite du Sasmad. 
Toutes les données que vous aviez déjà enregistrées à l’ancienne adresse ont été 
transférées à la nouvelle adresse.  
Pour compléter vos fiches de visites, vos journaux de visites, il faut donc maintenant passer 
par le microsite du Sasmad, section JE SUIS BÉNÉVOLE (un sous-onglet de Ressources) et 
cliquer sur Remplir le journal de visites. Vous pouvez mettre dans vos favoris la nouvelle 
adresse pour rejoindre la page nous menant au clic pour remplir le journal: 
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/je-suis-benevole/ 
Vous pouvez aussi mettre un favori directement sur la page de la banque de données : 
https://sasmad-journal.diocesemontreal.org/ 
Bravo à Monsieur Richard Maltais, employé du diocèse, qui a effectué cette migration avec 
brio. Nous profitons de l’occasion pour lui souhaiter, un peu d’avance, une retraite bien 
méritée, heureuse et épanouissante. Bonne retraite Richard et à la revoyure!  

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 

Invitation réitérée 
J’attends vos suggestions, petits textes, photos, réflexions ou commentaires que vous désirez 
partager aux autres bénévoles Sasmad via cet hebdo. N’hésitez pas à communiquer avec moi : 
clemaire@diocesemontreal.org ou par téléphone au 514-903-2683.                         Merci d’avance 

Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : 
misericorde.mercysasmad@gmail.com 

Autre moyen de faire parvenir votre intention de prière 
Vous pouvez également aller sur le nouveau site Sasmad, dans l‘onglet Actualités, au sous-

onglet Intentions de prières, complètement au bas de la page consacrée aux Amis de la 
Miséricorde, vous trouverez un espace bien identifié où vous pourrez inscrire votre 

intention de prière. Elle parviendra immédiatement aux responsables des Amis de la 
Miséricorde qui commenceront à prier pour votre intention en union avec vous.    

Nouvelles règles humoristiques pour installer votre crèche en 2020 (idée prise du journal La rencontre, no 20, p.15) 

 Maximum 4 bergers distancés et portant un masque. 

 Aucun berger âgé de plus de 65 ans, catégorie à risque. 

 Quarantaine obligatoire de 15 jours pour les rois mages 
qui viennent de l’étranger, peu importe leur résultat au 
test Covid. 

 Joseph, Marie et l’Enfant Jésus forment une bulle 
familiale et peuvent donc être près l’un de l’autre. 

 Le chœur est restreint à un seul participant. 

 Certificat de non-contamination (délivré par l’Agence 
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) exigé pour 
l’âne et le bœuf ainsi que les moutons. 

 Désinfection des branches de sapin et autres décorations. 

 Ange survolant la crèche interdit (effet aérosol de ses ailes). 

 Un Pilate qui expliquera aux participants autorisés comment 
se laver les mains mais interdiction de participation pour 
aucun autre personnage non essentiel (pêcheur, romain, …) 
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