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Anniversaire important à souligner 
Un 20 avril, il y a de cela quelques années, naissait une 
petite fille dans la famille St-Michel. Ses parents ne se 
doutaient certainement pas que cette enfant qu’ils 
appelèrent Madeleine allait devenir une infirmière, une 
religieuse hospitalière de Saint-Joseph, la responsable 
d’un service à domicile pour les soins palliatifs de l’hôpital 
Hôtel-Dieu et finalement la fondatrice du SASMAD et de la 
Fondation des amis de Jeanne-Mance.  
Grâce à Madeleine St-Michel, plusieurs personnes 
malades et âgées ont reçu et reçoivent encore des soins 
spirituels chez eux, à domicile. Des centaines de 
bénévoles ont accueilli le feu sacré qu’elle leur a transmis 
lors des formations de base et poursuivent son œuvre 
dans la grande région de Montréal, à Québec et bientôt à Ottawa. Le SASMAD est fier 
de répondre aux diverses demandes d’écoute respectueuse et de soutien religieux 
des personnes malades ou âgées.  
Merci sœur Madeleine d’exister et de fêter joyeusement vos X ans aujourd’hui.  
Merci d’être cette femme extraordinaire qui a donné un sens à nos désirs de bénévolat 
et d’être là bien présente parmi nous, non seulement dans l’historique du service, mais 
bien en demeurant en communion de prière et d’intention avec nous tous.  
Au nom de tous les bénévoles SASMAD, au nom des trois équipes de direction (de 
Montréal, Québec et Ottawa), au nom des membres du Conseil d’administration de la 
Fondation Les Amis de Jeanne Mance, au nom de tous les donnateurs et des 
communautés qui ont cru en vous, au nom de tous les bénéficiaires qui ont été visités 
ou reçoivent un appel régulier durant cette période particulière, au nom des travailleurs 
de la santé qui nous font des références afin que leurs bénéficiaires reçoivent l’écoute 
attentive qu’ils n’ont pas le temps de leur donner eux-mêmes, au nom des familles 
soulagées parce que leurs proches se sentent moins seuls et savent qu’ils ont de la 
valeur à nos yeux, au nom d’André qui a pris la relève à la direction du SASMAD et au 
nom de chaque personne touchée de près ou de loin par le service ou la Fondation, 
finalement au nom du Seigneur Jésus lui-même qui est si content d’être visité dans 
tous ses enfants malades, nous vous souhaitons 
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Des propositions de lecture et de films selon vos intérêts 

Un sondage national fort intéressant sur l’impact de 
la pandémie sur le bien-être des leaders chrétiens.  
Le premier lien est un résumé des résultats : 
https://notes.waybase.com/surveys/covid19_spring202

1_summaryreport_fr.pdf  

Le deuxième lien nous donne les résultats 
complets : 
https://notes.waybase.com/surveys/covid19_spring202

1_fullreport_fr.pdf 

Un article à lire si vous voulez 
poursuivre votre 
compréhension au sujet du 
deuil en temps de pandémie : 
https://theconversation.com/les-

etapes-du-deuil-de-kubler-ross-

sont-un-mythe-il-y-a-plus-quune-

facon-de-faire-son-deuil-157504 

Trois films gratuits disponibles grâce au MUSÉE DES HOSPITALIÈRES DE 

L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL 
(On se souvient que sœur Madeleine est une de ces hospitalières…) 

 

  

RÉTROSPECTIVE DE LA DOCUMENTARISTE ANNABEL LOYOLA  

ET CONVERSATION AU MUSÉE DES HOSPITALIÈRES 

Informations et réservations 

Il faut réserver à l’avance à l’adresse courriel suivante afin d’obtenir les liens de 

visionnement et de l’activité du 16 mai : réservation @muséedeshospitalieres.qc.ca 

détails sur la rétrospective : 

https://museedeshospitalieres.qc.ca/retrospective-annabel-loyola/ 
  

Le musée est situé au 201, avenue des Pins Ouest, à Montréal. Renseignements : 

514 849-2919    https://museedeshospitalieres.qc.ca, Facebook, Instagram et Twitter  
Michel Louvain, artiste bien-aimé de plusieurs personnes aînées vient de nous quitter ainsi 
que l’époux de la Reine Élizabeth… Demeurons sensibles aux diverses pertes que certaines 
personnes bénéficiaires vivent en ce moment en plus de leur solitude à assumer, de leurs 
deuils familiaux et de leurs craintes personnelles face à l’inconnu et au danger qui rôde…  
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière :misericorde.mercysasmad@gmail.com 

Pour accéder au site du SASMAD : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 
 

 

https://notes.waybase.com/surveys/covid19_spring2021_summaryreport_fr.pdf
https://notes.waybase.com/surveys/covid19_spring2021_summaryreport_fr.pdf
https://notes.waybase.com/surveys/covid19_spring2021_fullreport_fr.pdf
https://notes.waybase.com/surveys/covid19_spring2021_fullreport_fr.pdf
https://theconversation.com/les-etapes-du-deuil-de-kubler-ross-sont-un-mythe-il-y-a-plus-quune-facon-de-faire-son-deuil-157504
https://theconversation.com/les-etapes-du-deuil-de-kubler-ross-sont-un-mythe-il-y-a-plus-quune-facon-de-faire-son-deuil-157504
https://theconversation.com/les-etapes-du-deuil-de-kubler-ross-sont-un-mythe-il-y-a-plus-quune-facon-de-faire-son-deuil-157504
https://theconversation.com/les-etapes-du-deuil-de-kubler-ross-sont-un-mythe-il-y-a-plus-quune-facon-de-faire-son-deuil-157504
https://museedeshospitalieres.qc.ca/retrospective-annabel-loyola/
http://museedeshospitalieres.qc.ca/
https://www.facebook.com/mhospitalieres
https://www.instagram.com/mhospitalieres/
https://twitter.com/mhospitalieres
mailto:misericorde.mercysasmad@gmail.com
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad

