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EN AVRIL NE TE DÉCOUVRE PAS D’UN FIL 
Les variations habituelles de la température au mois d’avril nous ont habitués à ce conseil de 

garder nos manteaux et nos gants tout près et tous prêts à être enfilés. Mais les hauts et les bas 

des vagues sanitaires viennent nous confirmer une certaine prudence de mise. Il faut donc 

garder le cap, se protéger des tentations d’entreposer, de mettre de côté ou carrément de se 

débarrasser des « essentiels » de l’œuvre fondée par sœur Madeleine dans ce printemps 

tumultueux. Avril est le mois du début d’une nouvelle année financière dans plusieurs secteurs 

d’activités. Au SASMAD, avril est un temps de planification stratégique de la nouvelle année 

pastorale dans le cadre des priorités diocésaines.  

Un constat s’impose. La Covid a bousculé notre service, il a fallu innover : l’équipe de 

direction s’est retrouvée en télétravail, les accompagnements à domicile ont été transformés en 

appels téléphoniques et les deuils en tous genres se sont multipliés. Cette année 2021-2022 ne 

semble pas s’annoncer comme une année « normale » si je puis dire mais bien comme une suite 

plus ou moins similaire à l’année qui vient de se passer, dans une adaptation continuelle à des 

situations inconnues basées sur une expérience vécue difficile, éprouvante et indésirable.  

Puisque la province de Québec entre dans une troisième vague plus dangereuse à cause de la 

prolifération plus grande des « variants », on doit s’attendre à la reconduction des activités et 

des expérimentations jugées gagnantes durant la première année de la pandémie. On devra 

possiblement élaborer de nouvelles pratiques qui permettront aux bénéficiaires en besoin 

d’accompagnements spirituels, actuels et futurs, de recevoir le service d’écoute respectueuse de 

la part de nos bénévoles. Le mode virtuel (ou par téléphone) devrait se poursuivre pour encore 

un bon bout de temps.  

Quelques projets sont sur la planche à dessin mais ils auront toujours comme objectifs premiers 

d’offrir le soutien nécessaire aux bénévoles et aux paroisses, de promouvoir le partenariat avec 

les divers organismes de la santé globale et d’organiser des formations de base et continues 

incluant des temps de ressourcements indispensables pour une pastorale diocésaine de la santé.    

BON DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE ! 

 
Dimanche, le 11 avril 2021,  

nous nous retrouverons pour  
un temps de prière à 15 heures.  

Nul doute que l’animation bilingue de 
Francine Baudelet et de Cathie Macaulay  

nous aidera à méditer les paroles de Jésus 
Miséricordieux à Sainte Faustine en cette 

fête de la Divine Miséricorde. 
 

Jésus j’ai confiance en Toi !  
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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Partir en pèlerinage                   un blog de Gilles Côté, accompagnateur d’Ottawa 

Je suis allé voir mon frère François de nouveau ce matin. Depuis longtemps, il 
ne me parle plus, ne me reconnais jamais et dort la plupart du temps quand je 
vais le voir. Alors pourquoi continuer à le faire? C’est la question que je me 
posais ce matin quand je conduisais vers la résidence de soins de longue 
durée où il habite. La réponse qui est montée en moi est, « Gilles, tu pars en pèlerinage à 
chaque fois que tu vas voir ton frère. » 
Un pèlerinage, c’est certainement une image appropriée pour ces visites. Il y a la route à 
parcourir : 20 minutes aller et 20 minutes retour et les quelques blocs à marcher une fois que 
j’ai stationné la voiture. Il y a le rituel à suivre: mettre un masque et une visière en entrant 
dans l’édifice, me présenter au bureau pour que l’on prenne ma température et que je récite 
le credo d’usage, « Je n’ai pas de toux, de mal de gorge, de nausée… ». Il y a les rites de 
purification obligatoires, le lavement des mains, un test de COVID-19 rapide : « Ouvrez la 
bouche… et maintenant pour le nez. » Il y a l’attente pour les résultats, un quinze minutes de 
méditation silencieuse… Il y a enfin l’entrée dans l’enceinte sacré, la chambre à coucher où se 
trouve mon frère endormi sur son lit. Il y a même de la musique liturgique – un préposé a 
ouvert la radio dans sa chambre à un poste de musique Gospel… Il y a le moment de la 
communion: la demi-heure que je passe avec lui. Les longs silences entrecoupés de quelques 
paroles : « C’est moi, François. Je suis content d’être ici avec toi. Je suis heureux de te voir. Je 
t’aime beaucoup. » Il y a un cœur à cœur, une rencontre du cœur profond de François et de 
mon cœur profond – ce cœur caché où Dieu nous habite tous les deux et où il nous permet de 
nous rencontrer. Et j’entends le chant à la radio qui proclame, « I know my redeemer lives. 
– Mais je sais, moi, que mon rédempteur est vivant » (Job 19,25) Oui, mes visites à François 
sont un pèlerinage de foi. 

Suggestion de lecture sur la santé mentale et la pandémie (2 pages) 

Un résumé intéressant de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall, suggéré par Gilles Côté  

http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2021/03/Sant%C3%A9-mentale-en-

temps-de-pand%C3%A9mie.pdf 

Calendrier du Centre Canadien d’œcuménisme 

1, 2 avril Semaine Sainte pour les 
Catholiques, Anglicanes et protestants 
4 avril Pâques 
8 avril Yom HaShoah fête juive   
11 avril Fête de la Divine Miséricorde 
             Hanamatsuri fête bouddhiste 
13 avril Ramadan musulman (fin 12 mai) 
             Gudi Pavda (Nouvel an hindou) 
             Nouvel an bouddhiste theravada 

14 avril Nava-Varsha (hindou) 
             Baisakhi (Sikh) 
15 avril Yom Haatsmaout (juif) 
20 avril Ridvam (carême Baha'i fin 1 mai) 
21 avril Rama Navani (hindou) 
25 avril Dimanche des Rameaux (chrétien 
orthodoxe) 
26 avril Pessa'h Sheni (juif) 
30 avril Lag Ba'omer (juif) 

T: 514 937-9176  (Montréal)                   www.oikoumene.ca              info@oikoumene.ca 

Prions pour le repos de l’âme des nombreuses femmes victimes de violence conjugale et 

familiale et pour l’arrêt des « féminicides » chez nous et dans le monde.  
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