JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES AÎNÉS
Le Pape François a déclaré le quatrième dimanche du mois de juillet « Journée mondiale des
grands-parents et des aînés », rappelant la rencontre de Siméon et d’Anne avec l’enfant Jésus.
Lors de l’angélus du 31 janvier 2021, il a dit : «L'Esprit Saint suscite encore des pensées et des
paroles de sagesse chez les personnes âgées: leur voix est précieuse car elle chante les
louanges de Dieu et garde les racines des peuples. Ils nous rappellent que la vieillesse est un
don et que les grands-parents sont le lien entre les différentes générations, pour transmettre
aux jeunes l'expérience de la vie et de la foi. ». Cette journée aura donc lieu tout près du 26
juillet, fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim, grands-parents de Jésus. Le Dicastère invite
«les paroisses et les diocèses du monde entier à trouver des modalités de célébration de la
Journée au niveau local qui soient adaptées à leur contexte pastoral».
Voilà donc une belle nouvelle occasion pour le SASMAD de fêter en Église une grande partie
de nos bénéficiaires et de nos bénévoles. Nul doute que cette Journée mondiale des grandsparents et des personnes aînées deviendra pour nous une journée aussi importante que la
Journée mondiale du malade que nous soulignons toujours le 11 février, en la fête de NotreDame de Lourdes, en nous unissant pour prier pour les bénéficiaires du service SASMAD et
pour toutes les personnes malades.
Lors de cette nouvelle Journée mondiale des grands-parents et des aînés, les prières seront
sans doute aussi de mise puisque la prière fait partie de notre vie de chrétiens mais elles
seront sans doute plus orientées vers l’action de grâce et la louange pour les merveilles que
Dieu fait dans notre monde à travers les personnes aînées. On peut imaginer que les activités
proposées comprendront plus de réjouissance, de témoignage d’amitié et de reconnaissance
de l’apport des personnes âgées dans notre service et dans notre société en général. De plus,
on pourra célébrer cette journée, en partie du moins, à l’extérieur car la fête aura lieu en plein
été, au chaud et au soleil. C’est déjà une joie de penser à tout ce que nous pourrions organiser
pour nos bénéficiaires et aussi pour les bénévoles qui ont plusieurs années de vie derrière
eux.
Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous les communiquer… Évidemment, on est bien en
avance et il faudra compter sur le fait qu’il y aura encore certainement quelques contraintes
sanitaires à cause de la pandémie qui se poursuit mais on peut se permettre de rêver à une
rencontre plus ou moins festive, en plein été, pour des personnes confinées depuis un si long
bout de temps, soumises au confinement public ou à des mesures préventives personnelles.
Pour la Semaine nationale de prévention du suicide la Direction régionale de santé publique de
Montréal a produit une infographie présentant les signes de déprime chez les personnes aînées et
faisant la promotion des services disponibles pour susciter la demande d’aide disponible sur le site de
Santé Montréal : https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/depression/
Prions pour le repos de l’âme de monsieur Marcel Gingras, de Québec. Le bénévole Louis Ouellet
a écrit de lui : cette personne incarnait: "Ce que vous faites ..., c'est à moi que vous le faites."
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com

Pour accéder au site du SASMAD : https ://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad
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Prière quotidienne pour les malades selon notre calendrier spécial
Merci à toutes les personnes qui prient en union avec nous durant ce mois de février que nous
avons dédié aux malades. Chaque jour, nous offrons au regard du Seigneur des personnes qui
souffrent de différentes maladies. « Lorsque deux ou trois sont réunis pour prier… »
Nous savons que Jésus est présent au milieu de nous et que son Père entend et répond à nos
demandes. Nul ne doute que plusieurs reçoivent des consolations, plus de patience, des
appels du système de santé pour des rendez-vous importants, de l’aide véritable, etc… Ils
sentent qu’ils ne sont plus seuls avec leurs douleurs et leurs inquiétudes. Ils savent que leurs
espoirs ne sont pas vains. Merci Seigneur d’écouter nos prières de groupe!

N’OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER CES DATES DANS VOTRE CALENDRIER
Célébration
de la
Journée
mondiale
du malade.

 Le 11 février à 7 h 30 : Messe avec Mgr Lépine à Sel et Lumière (accessible en
tout temps via le site web du diocèse: La messe du jour).
 Le 11 février à 15 heures : Temps de prières sur Zoom un diaporama (préparé
par Francine) envoyé d’avance permettra de prier seul, en union avec nous, ou
les deux. L’invitation suivra…
 Le 18 février de 10 heures à midi : Ressourcement avec Mgr Lépine sur le thème
proposé par le pape François : « Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes
tous frères. » Mt 23, 8. L’invitation suivra…

Publicité du SASMAD à l’extérieur de Montréal
1. Un article extraordinaire de CARDUS diffusé à l’international présente le Service SASMAD.
Notre collègue Cathie Macaulay, coordonnatrice SASMAD pour le secteur anglophone du
diocèse de Montréal, a collaboré à la composition de cet article. On y situe le SASMAD dans
l’histoire de la ville de Montréal et de l’Église catholique à Montréal. Bravo Cathie!
2. Nous vous ferons parvenir une traduction en français de cet important article de Cardus sur
le SASMAD et il sera également disponible sur le microsite SASMAD sur le Web.
3. Une entrevue radiophonique dans laquelle sœur Claudette Houle, responsable du SASMAD
dans la ville de Québec, répond aux questions d’une journaliste de Radio Galilée, la radio
religieuse de Québec. Vous pouvez écouter l’entrevue sur le site internet de Radio Galilée à
compter du 8 février pour une courte période de trois semaines seulement : dans les
services de la section « écoute à la carte » http://radiogalilee.com/ecoute-ala-carte
4. Une première formation virtuelle aura lieu en février et mars pour des candidats d’une
paroisse d’Ottawa qui aimerait offrir un service selon le SASMAD.
Notre nom SASMAD est un acronyme et devrait toujours être écrit en lettres majuscules
Comme vous le voyez plus haut, nous commençons à être connus à l’extérieur du diocèse de
Montréal grâce au nouveau microsite web, aux articles et au bouche à oreille international de
toutes nos rencontres virtuelles depuis la pandémie. Il devient donc important pour chacun de
nous de remettre un peu de conformité dans tous nos écrits. Jusqu’à présent, j’ai personnellement
joué entre diverses façons de parler du SASMAD sans toujours le mettre en majuscule mais
désormais je ne le ferai plus pour plus d’uniformité. Je vous encourage donc toutes et tous à faire
comme moi et à écrire SASMAD en majuscule chaque fois que vous devez l’écrire officiellement
et officieusement… Une nouvelle habitude à prendre ensemble qui portera fruit partout.
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