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Le groupe « Marthe et Marie » suite 

Parlons d’abord de la formation de base SASMAD offerte à ce groupe ciblé de « Marthe 

et Marie ». Sur un total de 10 participants à la formation, six épouses de diacres 

(permanents ou en formation) ainsi qu’un diacre permanent ont décidé de s’engager 

comme bénévoles SASMAD. Nous avons en effet parmi nos bénévoles en plus de 

nombreuses religieuses, des prêtres, des séminaristes et des diacres. Ils ont suivi une 

formation avec des personnes laïques de leur secteur ou de leur paroisse. Cette décision 

de réserver une formation aux membres du diaconat est donc une innovation mais nous 

espérons que nous pourrons renouveler l’expérience. 

Leur envoi en mission a eu lieu le 14 décembre à 21h30, à la fin de la dernière soirée de 

formation. Ce qui a particulièrement ému André Dupré et moi-même, ce fut la présence 

des diacres (permanents ou en formation) aux côtés de leur épouse, lorsqu’elles ont 

prononcé la formule d’engagement et reçu la bénédiction de l’Église de Montréal, des 

mains de Monsieur l’abbé Bruno Cloutier, lui-même bénévole SASMAD depuis 2013, qui a 

célébré cette cérémonie virtuelle. Deux d’entre eux étaient déjà bénévoles chez nous et ils 

ont pu renouveler leur engagement en même temps que leur épouse. André, Bruno et 

moi-même avons profité de l’occasion pour renouveler nous aussi notre engagement 

comme bénévoles SASMAD. 

 

Ce fut pour moi une grande découverte de voir de mes propres yeux, ces diacres se 

présenter à l’écran assis tout près de leur épouse, fièrement impliqués et visiblement 

heureux qu’elles aient terminé une formation pour entreprendre un bénévolat en Église. 

Savez-vous que le premier devoir d’un diacre est de s’occuper de son épouse et de sa 

famille. La famille est la première représentation de l’Église. Le bon vieux devoir d’état 

dont on parlait autrefois prend ici tout son sens. Le diacre qui n’est pas présent auprès de 

son épouse, de ses enfants et de sa famille élargie ne peut pas être vraiment présent en 

Église. L’épouse du diacre suit son mari. Elle est présente auprès de lui en paroisse et 

aussi dans certaines des « œuvres de charité » dans lesquelles il s’implique. Lorsque 

l’épouse s’implique elle aussi dans un bénévolat de son choix, son époux est auprès d’elle 

soit pour la féliciter et l’encourager, soit pour la suivre en s’engageant lui aussi à œuvrer à 

ses côtés dans la même mission. Je pense en ce moment à ma collègue Cathie Macaulay 

qui est coordonnatrice au SASMAD depuis de nombreuses années. Son emploi diocésain 

a sans doute inspiré son mari Tony, ordonné diacre permanent durant la pandémie, à 

devenir bénévole SASMAD. C’est ainsi qu’épouse et époux partagent ensemble une 

activité caritative auprès d’une clientèle spécifique et soutiennent leur conjoint(e) dans 

d’autres activités pastorales au sein de l’Église ou du monde. Un vrai travail d’équipe. 

J’espère pouvoir revenir sur ce groupe diaconal avec des témoignages, des éléments 

historiques et des statistiques, un peu plus tard durant cette année.  
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Je vous partage ici un extrait retravaillé d’une carte de souhaits des fêtes 
que j’ai reçue de la Commission de la toponymie du Québec intitulée « Des 

jeux et des lieux »  
  

Le temps des fêtes, celui des retrouvailles en famille, entre amis est aussi la 
période de l’année où les jeux de société sont rois. Entre deux fêtes, ou pour 
passer le temps lorsqu’on désire rester au chaud et/ou se protéger, pourquoi 

ne pas sortir un jeu d’échecs et s’offrir un doux moment en tête-à-tête? 
Saviez-vous que le nom de chaque pièce du jeu d’échecs 

désigne un lac de la Mauricie? 
 

En effet, on y trouve le lac du Roi, le lac de la Reine, le lac du Fou, 
le lac du Cavalier, le lac de la Tour et le lac du Pion. 

Voilà qui montre bien que la toponymie peut être ludique! 
Passez ce début d’année marqué par les plaisirs – et les jeux – partagés! 

   

 

    

L’hebdo est un outil de communication entre nous,  
bénévoles et personnes amies du SASMAD. Nous sommes déjà au numéro 90  

et, puisque la pandémie reprend allègrement son contrôle sur nous,  
si je puis dire, ce n’est pas demain matin qu’on va arrêter de le produire.  

Ne vous gênez pas pour m’envoyer des suggestions, commentaires, extraits, blogs, 
etc… Je les présenterai avec plaisir, si André notre directeur en approuve le contenu.   

Merci d’avance pour votre collaboration. Demeurons solidaires… 
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Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 

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

 

Il est intéressant de 

constater l’engouement 

des Québécois de la 

Mauricie pour les échecs. 

Si vous connaissez des 

histoires de ce genre, 

n’hésitez pas à me les 

envoyer. Il me fera plaisir 

de les publiciser dans notre 

hebdo durant ce temps 

prolongé de pandémie ... 
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