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Joyeuse Saint-Patrick 
Même s’il n’y a pas de parade ni de grand rassemblement festif, 
nous souhaitons à toutes les personnes irlandaises, d’origine ou 
de cœur, une très belle fête de la Saint-Patrick!  

Voici un choix de chants – une prière de St. Patrick : 
En français : https://www.youtube.com/watch?v=Fp8OgYAdyLE 

Bilingue (Fr./Ang.) : https://www.youtube.com/watch?v=refAoa7KjTk 
En anglais : https://youtu.be/zBnCjDcDMKo ou https://youtu.be/dJJKqw8TaYU 

As Gaeilge : https://www.youtube.com/watch?v=3qyEMSV5w4o 
 

Propositions du SASMAD pour ce temps de Carême 2021 
Durant ce temps de carême en pandémie, l’équipe de direction du SASMAD a pensé vous 
proposer quelques actes de « charité corporelle ».   
Voici deux activités différentes qui nous tiennent à cœur. 

a) Une pétition à signer pour que le gouvernement du Québec réserve un montant 
substantiel dans son prochain budget pour le logement social et communautaire dont 
plusieurs personnes malades ou âgées ont besoin car les coûts de loyer sont de plus en 
plus exorbitants et la disponibilité des logements libres de plus en plus précaire.  

b) Un cadeau chocolaté pour les enfants du Pont. Vous vous souvenez de l’organisme Le 
Pont qui accueille des familles de réfugiés et de migrants à Montréal. Il s’agit de leur 
offrir un coco de Pâques, un bon gros coco (lapin ou poule, … sont évidemment 
acceptés) qui sera distribué à chacun des enfants pour leur procurer un peu de plaisir 
en leur sucrant le bec. 

PÉTITION pour le logement social et communautaire 
Vous trouverez en annexe une pétition que vous pourrez compléter et envoyer au 
gouvernement du Québec si vous le désirez. Voici les réponses à donner aux questions : 

Organisation signataire : SASMAD 
Personne-ressource de l’organisation signataire : André Dupré 
Numéro de téléphone de la personne-ressource : 514-272-4441 

ŒUFS DE PÂQUES pour les enfants 
 
Si vous voulez donner un gros coco de 
Pâques à un enfant du PONT svp 
contactez le PONT au numéro de 
téléphone : 514-715-5847. 
La date butoir pour donner un tel coco 
est le  vendredi 26 mars afin que tous 
les cadeaux soient bien emballés ainsi 
que la liste de distribution aux enfants 
bien organisée.  
Chaque enfant relié au PONT recevra 
son coco et pourra le déguster à 
Pâques alors que nous serons dans la 
joie de la Résurrection de Notre 
Seigneur Jésus-Christ.  
 

MERCI DU FOND DU COEUR 
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Mémoire du cœur 
J’ai accompagné Louis pendant plus de deux ans. 
Pendant les premiers mois de mes visites chez lui, il 
répétait souvent, « Je ne veux pas prendre ton temps. » 
Un jour, après qu’il m’a dit cela, j’ai répondu, « Tu ne 
prends pas mon temps, je te le donne. »  
Il ne m’a plus jamais dit, « Je ne veux pas prendre ton 
temps. » En y repensant récemment, cela m’a surpris un 
peu. Louis était atteint d’Alzheimer et il ne se souvenait 

pas toujours de ce que je lui disais. Alors pourquoi m’a réponse ce jour-là est-elle demeurée 
dans sa mémoire? Je crois que, même si sa tête était atteinte d’une maladie, son cœur ne 
l’était pas. C’est dans son cœur qu’il a gardé mémoire de ma réponse parce qu’il sentait bien 
que ce que je disais était la vérité. 
« Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. 
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. » Jean 10,18 

Un blog de Gilles Côté d’Ottawa 

L’Écoute 
Téléphonique                
Formation continue pour les bénévoles SASMAD 

avec Cynthia Lapointe (Les Petits Frères) 
EN FRANÇAIS : Lundi le 29 mars 18h30-20h30 sur Zoom 

Inscription: 
514-272-4441 ou par notre microsite: 

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

Le 15 mars, plusieurs bénévoles du secteur anglophone ont apprécié cette 
formation donnée en anglais. N’hésitez pas à vous inscrire sur le microsite.  

ASSOUPLISSEMENTS POUR LES LIEUX DE CULTE 
Le gouvernement du Québec a annoncé des assouplissements prévus concernant les lieux de culte 
en zone rouge. Nos églises pourront accueillir un maximum de 25 personnes à compter du 26 mars 
prochain, à temps POUR LA SEMAINE SAINTE ET POUR PÂQUES. Rendons grâce à Dieu! 

Le 11 mars, nous avons prié et souligné la date du début de la pandémie. Le Power Point préparé 
par Francine Baudelet vous a été envoyé et des familles endeuillées ont prié ensemble en l’utilisant. 
Vous pouvez d’ailleurs refaire cette prière avec nous car elle a été enregistrée et elle est accessible 
sur notre microsite SASMAD. Merci Francine pour tout le temps que tu donnes avec amour à la 
préparation de ces prières accompagnées de tes photos, à chaque mois, depuis le confinement.  

Prions pour le repos de l’âme de tous nos défunts, nos ancêtres, nos parents et amis, les aînés, les 

personnalités disparues, les bénévoles et les bénéficiaires SASMAD, toutes les personnes décédées 

depuis le début de cette pandémie ainsi que nos chers frères et sœurs en Jésus-Christ qui sont 

retournés vers le Père. Que leur âme repose en paix, par la miséricorde de Dieu! Amen! 

Pour accéder au site du SASMAD : https ://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 
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