L’Avent est un temps d’espérance.
Dans notre réflexion pour réunir tous les
bénévoles en cette période de l’Avent et face à
notre impuissance et incapacité de nous
rassembler avec nos bénévoles, nos
bénéficiaires et même avec nos proches,
l’équipe de direction Sasmad vous propose la
suggestion suivante afin de nous retrouver en
communion de mission, à travers notre peu de
moyens, et de vivre ainsi ensemble, saintement
et communautairement, notre Avent 2020.
L’équipe de direction Sasmad

Proposition SASMAD pour un AVENT 2020
avec nos bénéficiaires et avec toutes nos relations
dans un mouvement d’espérance rassembleur pour nous toutes et tous
Lors de nos prochains appels avec nos bénéficiaires, nos amis, nos parents, …
on pourrait :
1. Si ce n’est pas déjà fait, leur suggérer de déposer dans un endroit particulier un
objet qui leur apporte un peu de réconfort, qui les prépare habituellement au
temps des fêtes ou qui leur permet de s’intérioriser en ce temps préparatoire à
Noël (photo, carte, statue, petit sapin, couronne, calendrier de l’Avent, crèche
de Noël, décoration des fêtes, lumières, …)
2. Leur partager succinctement notre propre espérance en ce temps de l’Avent.
3. Leur demander tout simplement :
Qu’est-ce qui te donne de l’espérance?
ou
Quelle est votre espérance en ce dernier mois de 2020?
4. Communiquer par courriel (ou par téléphone), avec la coordonnatrice notre
propre espérance, l’espérance de notre bénéficiaire et celle de nos
connaissances.
5. Le Sasmad va alors transcrire toutes les espérances reçues sur des bouts de
papier et ira porter les papiers à l’église St-Isaac Jogues.
6. Monsieur le curé, le père Nicolas, procèdera à une petite cérémonie incluant
une bénédiction de toutes les espérances récoltées par le Sasmad. Nul doute que
le Seigneur écoutera nos diverses espérances et les bénira Lui-même.
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Bravo pour le temps de ressourcement missionnaire organisé par
notre diocèse samedi dernier sur Zoom. Ce fut un grand succès :
225 personnes ont assisté à la conférence en français et plus d’une
centaine de personnes à la conférence en anglais.
Mgr Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau, nous a
partagé ses réflexions sur le tournant missionnaire de l’Église.
Comment être Église dès maintenant et pour l’après-pandémie.
Vous pourrez approfondir le sujet dans son livre « Appelé par mon
nom, Envoyé en son Nom ».

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
INSCRIPTION ET DÉBUT D’ENREGISTREMENT de vos fiches de visites
dans la banque de temps du microsite Sasmad
Les inscriptions des bénévoles dans le nouveau compteur des visites, à domicile ou surtout
par téléphone, avancent à grands pas. Chaque coordonnatrice doit effectuer un travail
minutieux et rigoureux pour que chacun de vous ait son accès personnalisé, sécuritaire et
facilement accessible avant de vous le communiquer personnellement.
D’ailleurs, plusieurs bénévoles ont effectivement trouvé le nouveau moyen de remplir le
journal de visites si facile d’utilisation qu’ils ont enregistré plusieurs fiches en reculant
parfois jusqu’aux premiers jours de la pandémie et d’autres jusqu’au jour de la remise du
dernier journal de visites en papier. Merci d’y adhérer avec tant de bonheur.
Nous sommes ravis de voir votre engouement. Pour celles et ceux qui n’ont pas encore reçu
un appel de votre coordonnatrice, je fais appel à votre patience et à votre sollicitude. Cette
pandémie nous permettra d’innover techniquement et de faciliter notre travail. André
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière :
misericorde.mercysasmad@gmail.com
Prions pour le repos de l’âme de sœur Hélène Lemelin, CND de Québec, visitée par une
consœur bénévole Sasmad de Québec, sœur Annette Boucher. Elle est décédée de la
Covid-19 à l’âge de 95 ans. Prions pour quatre autres compagnes CND, habitant la même
résidence que sœur Hélène, qui luttent en ce moment contre le virus.
N’oublions pas une autre résidence qui rassemble plusieurs communautés religieuses de la
ville de Québec. Plus d’une centaine de religieuses et personnes soignantes y sont
également atteintes de la Covid-19. Les communautés ainsi touchées sont les sœurs de la
Charité de Québec, les sœurs Servantes du Sacré-Cœur de Marie, les sœurs de la Charité de
Saint-Louis et les sœurs de la Congrégation Notre-Dame. Prions aussi pour la congrégation
des Petites Franciscaines de Marie de Baie Saint-Paul également touchée par la Covid.
Demeurons en union de prières avec toutes les personnes atteintes et chacune de leur
communauté. Que le Seigneur les bénisse et les protège!
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