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Bienvenue à l’Année de Saint-Joseph et à l’Année de la famille! 
Notre Saint Père le pape François a d’abord annoncé que cette nouvelle année est l’Année de Saint-

Joseph. Il a par la suite orienté notre attention sur l’appartenance de ce dernier dans la Sainte Famille 

en ajoutant que l’année 2021 sera aussi l’Année de la Famille. Réfléchissons sur ces thèmes qui 

alimenteront nos intentions de prière durant les mois à venir et feront grandir notre amour envers nos 

proches, nos familles biologiques et spirituelles et la grande famille des enfants de Dieu, notre Père.  

Bonne et heureuse année 2021! 
Bon début d’année 2021 à vous tous, chères et chers bénévoles Sasmad, et à tous les vôtres!  

Le Nouvel An, bien que particulier cette année, a tout de même marqué la fin de la difficile et 

déstabilisante année 2020, à la grande joie de tous. Les mesures sanitaires s’imposeront encore, les 

reliquats demeureront, les séquelles sur les plans économique et social persisteront, mais nous en 

sortirons plus forts, plus conscients de la nécessité de la mission que le Seigneur nous a donnée et 

plus disposé(e)s à répondre à son invitation à aller Le visiter dans ses malades, même par téléphone 

ou virtuellement, pour encore quelques mois... Comme on l’entend de la bouche de certains 

spécialistes, il faut demeurer vigilants et ne pas prendre de risques inutiles en ce moment, même si la 

vaccination qui est commencée nous permet d’envisager une fin prochaine de la pandémie :  

«  il ne s’agit pas de tomber au combat juste avant la déclaration de la fin de la guerre ». 

Oui, nous sommes en guerre sanitaire, continuons le combat contre un virus qui se transforme pour 

nous attaquer davantage. Ne paniquons pas mais soyons sur nos gardes jusqu’à l’armistice déjà en 

vue. Armons-nous de courage et de persévérance. Bonne continuation durant l’année 2021!   
SUIVI du projet Ensemble à travers tout pour la vie/Vie Mémoire, Deuil, Soutien, Solidarité 

Nous vous avons déjà parlé de ce projet proposé dans le Sud-Ouest de l’Île de Montréal dans l’hebdo 

Sasmad numéro 19. Voici deux beaux fruits de ce magnifique projet exportables dans vos secteurs. 
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Ici un exemple des cartes qui ont été distribuées aux personnes âgées des CHSLD du secteur Sud-

Ouest dans le cadre de ce projet. À l’endos, les personnes âgées peuvent trouver la liste des organismes 

et des ressources de deuil. On se souvient que Maria-Regina Melo a contribué à la sélection des mots 

de soutien spirituel et que Francine Baudelet a collaboré en acceptant qu’on utilise ses très belles 

photos. Bravo à nos coordonnatrices talentueuses et généreuses et à toute l’équipe qui a conçu le projet.  

 
Et quelques post-it de ce genre pour les employés du personnel des établissements touchés et en deuil…  

Témoignage d’un bénévole du Sud-Ouest 

dans un projet de : Ensemble à travers tout pour la vie/Vie 
 

Un jour, j’ai répondu à une invitation pour me rendre disponible et présent auprès d’Aînés d’un 

secteur de Montréal (Centre-Sud); il s’agissait d’accompagner une de ces personnes pour lui 

permettre de se servir d’une tablette pour l’aider à briser son isolement et à pouvoir être en contact 

plus régulier avec ses proches.  
              

Pour me permettre moi-même de bien utiliser cette technologie, d’aider une autre personne à le faire, 

des rencontres de formation et d’intégration à ce projet ont débuté : projet qui s’intitule : Ensemble à 

travers tout pour la vie/Vie.  
 

Et là, j’ai rencontré des personnes merveilleuses, engagées à plein au service des personnes isolées 

de leur secteur. J’y ai vu leur grand souci, leur grand désir de pouvoir rejoindre ces personnes avec 

des actions concrètes et ajustées à leur bien-être.  
 

J’espère que ce projet va porter bien des fruits et si je peux y collaborer, ce sera un plus pour moi. 

Merci.             Richard Cantin s.v. 

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 

Prions pour les bénévoles et les bénéficiaires Sasmad décédés durant 2020. 
Prions pour tous ceux et celles qui ont attrapé la Covid, ou l’ont encore, tous ceux qui en gardent encore des 
séquelles et toutes les personnes endeuillées depuis le début de la pandémie particulièrement dans notre 
entourage immédiat, dans nos familles, dans notre Église, dans nos communautés religieuses et nos 
associations spirituelles, … Que le Seigneur les comble de sa paix et demeure avec eux durant leur épreuve!  

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