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Entre Noël et Jour de l’An! 

Nous espérons que votre petit invité de Noël s’est 

senti bien accueilli dans votre bulle familiale durant 

la veillée de Noël et qu’Il a décidé de demeurer chez 

vous pour toujours. L’enfant Jésus vient vraiment 

combler nos espérances et remplir notre cœur d’une 

douce consolation en cette fin d’une année 

passablement éprouvante pour nous qui n’avons  

vécu ni guerre, ni famine, ni cataclysme majeur. 

Choyés par la vie en général, avec tout ce dont nous 

pourrions avoir besoin à proximité, la majorité 

d’entre nous avons surtout connu une pénurie de 

câlins amicaux, de gestes tendres et de sourires 

affectueux. Certains ont souffert de l’enfermement, 

d’autres d’une perte ou d’un changement dans leur 

travail et d’autres d’isolement. Dans cet hebdo, nous 

voulons louer les bonnes choses qui se sont passées 

en 2020 et bien nous préparer à l’arrivée de la 

nouvelle Année. Bonne et heureuse année 2021!   

L’équipe de direction Sasmad 

Le BILAN SASMAD DE L’ANNÉE 2020 par André Dupré 
L’année 2020 avait pourtant bien commencé avec la Journée Mondiale du Malade soulignée en 
février par une journée de prière, pour et avec les personnes malades, qui avait culminé par la messe 
présidée par Mgr Christian Lépine. Puis sont arrivés la Covid-19 et le confinement surprise apportant 
leur lot de désarrois. Voulant rester proches des personnes les plus vulnérables et fragilisées, le 
diocèse et la Fondation ont décidé de maintenir en poste l’équipe des personnes coordonnatrices et 
ainsi de reconnaitre le Sasmad comme un service essentiel et ce malgré les difficultés financières de 
l’Église catholique à Montréal. 
La transformation de nos visites d’accompagnement spirituel à domicile en appels téléphoniques 
réguliers nous a permis de découvrir que Dieu était plus fort que les restrictions sanitaires et que 
notre objectif missionnaire demeurait bien vivant malgré parfois un sentiment aigu d’impuissance. 
Nous sentant appuyés par votre présence, bénévoles Sasmad, l’équipe de direction a fait preuve 
d’une grande capacité d’innover et de créer du neuf, tout en étant attentif aux signes de l’Esprit. Ce 
qui nous a permis de bonifier notre offre de service en mettant sur pied une ligne d’écoute de soutien 
spirituel. Plusieurs jumelages ont été réalisés à travers cette ligne d’écoute, même à l’extérieur du 
diocèse. Ce soutien spirituel a été jugé nécessaire par les autorités ecclésiales. Souhaitant demeurer 
proches de nos bénévoles et, sans doute par besoin de ne pas se sentir seuls, nous avons ajouté un 
nouvel Hebdo à nos communications. Un Hebdo préparé par Christiane qui devait durer quelques 
semaines et qui est rendu à sa 36e édition. Nous avons également mis sur pied un temps de prière 
mensuel préparé et animé par Francine via de jolies présentations Power Point. 
Nous avons saisi l’opportunité que la pandémie nous offrait pour réaliser du réseautage. La 
participation de Maria-Regina et de Francine au Projet Ensemble à travers tout pour la Vie/vie ainsi 
que tout le travail accompli par Cathie dans le Diakonat project de Cardus ou même la soirée Choisir 
d‘Espérer ont permis au Sasmad de créer des liens et de nouvelles collaborations et d’être encore 
plus présent dans la société actuelle. 

Une autre belle photo de Francine 
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Ce temps de transformation a permis également à notre archevêque, Mgr Christian Lépine, de se 
faire encore plus proche de nos bénévoles par deux matinées sur Zoom. Deux rencontres virtuelles 
que je n'aurais pas crues possibles avant la pandémie. 
Enfin, nous avons terminé l'année avec le lancement du microsite web du Sasmad et de sa banque 
de temps francophone par Bérénice et l’ordination au diaconat permanent de deux bénévoles 
Sasmad, Tony Rettino, l’époux de Cathie, et Quinton Zorzes de la paroisse St-Kevin. 
Sans oublier que le Sasmad à Québec a pris son envolée tout en demeurant fidèle et soumis aux 
exigences du Sasmad à Montréal. Sœur Claudette Houle CND dirige le Sasmad à Québec avec l’aide 
de trois collaboratrices et d’une co-formatrice avec laquelle elle a donné sa première formation de 
base à de nouveaux bénévoles à Québec. Le Sasmad de Montréal continuera à superviser et soutenir 
son rejeton. 
Ainsi se termine l’année 2020. Loin de baisser les bras, le Sasmad a redoublé d'efforts pour mettre  
l’accent sur le développement en assurant une présence d’église à travers la promotion, le 
réseautage et la formation. Je tiens à vous redire comment les membres de l’équipe de direction, 
moi le premier, nous avons besoin de vous et du lien qui nous uni. Merci pour tout et, comme la 
Sainte Famille, faisons preuve d’espérance et d’audace pour l’Année 2021. 

André Dupré, directeur du Sasmad 

Suite de l’inventaire des apprentissages faits depuis mars 2020 
La pandémie avec l’obligation de faire du télétravail en restant chez soi, dans un sentiment plus 
ou moins grand de confinement, a permis aux membres de l’équipe de direction de faire des 
apprentissages, d’établir des constats et de renforcer certaines de nos convictions.  
Voici quelques exemples qui seront profitables à l’œuvre du Sasmad : 

 Le douloureux constat qu’être présent aux autres en s’appuyant toujours sur le Seigneur, à travers 
un confinement à degré variable pendant des mois, n’est pas toujours facile. 

 L’importance de valoriser nos retrouvailles personnelles. 
 L’évidence que « Tout est éphémère, il faut savoir tirer profit ». 

 Le choix qui s’impose à tous entre : être confrontés à ne rien faire ou faire quelque chose 
dans les limites que nous avons, même si ce n’est pas parfait.  

 La mission de développer un nouveau mode de présence, à soi et aux autres, à cause de 
l’Incarnation de Jésus qui nous unit.  

 La révélation de la touchante bonté, à la fois des bénévoles et des bénéficiaires ; leur 
générosité réciproque est grande même lorsque leur situation est tout aussi difficile.  

 La réponse aux appels du Seigneur, l’implication dans le travail, les nouveaux défis et les 
dépassements de soi sont essentiels à la survie du Sasmad et bons pour la santé globale du 
service, de ses membres et de sa clientèle.   

 La preuve que « les besoins spirituels sont essentiels ».    
Prions pour le repos de l’âme de deux bénéficiaires Sasmad de la Ville de Québec :  

Madame Denise Châteauneuf accompagnée par Madame Gilberte Caron. 

Madame Ginette Blanchette (décédée de la Covid) accompagnée par sœur Ghislaine Sirois.  

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

Pour accéder au nouveau microsite du Sasmad : 

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 
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