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La Journée Mondiale du Malade (JMM) 2022 
Les célébrations du 11 février approchent. 

Le tout se fera en mode virtuel. 
 

Préalable :  
Il est encore temps de donner, à votre coordonnatrice ou au SASMAD, les 
noms des personnes malades que vous connaissez et pour lesquelles vous 
voulez prier durant cette journée de prières pour les malades.  
 

1. Première activité : Laudes et chapelet, le 11 février à 10 h 
2. Deuxième activité : Rencontre fraternelle sur Zoom à 18 h 
3. Troisième activité : Messe et adoration avec Monseigneur Christian 

Lépine à 19 h 30 à visionner sur le canal Youtube du diocèse 
 

Les liens se trouvent sur l’affiche préparée par Cathie  
et dans le courriel de présentation de l’envoi par André Dupré. 

Participons en grand nombre  
Prions ensemble pour tous les malades. 

 

Les magnifiques cartes JMM 2022 en français préparées par le graphiste 
Tony Rettino comprenant une très belle prière de sœur Agathe Brodeur 
SJSH sont disponibles au bureau du SASMAD jusqu’à épuisement.  
On peut donner ces cartes à nos bénéficiaires et aux personnes malades de 
notre entourage non seulement lors de la JMM mais tout au long de l’année 
en signe d’amitié. Toutes les personnes qui sont éprouvées par la maladie, 
un accident ou une souffrance quelconque aiment sentir qu’un Simon de 
Cyrène se tient là, pas seulement à leur côté physiquement les aidant à 
porter leur lourde croix, mais surtout dans une proximité du cœur et par la 
prière. C’est aussi ainsi que Jésus peut se faire proche d’eux. 

Urgent besoin pour les ami(e)s de Notre-Dame-de-la-Rue 

COLLECTE DE VÊTEMENTS CHAUDS 

Nous sommes en plein hiver et il fait très froid…. 
En collaboration avec l’abbé Claude Paradis de Notre-Dame-de-la-Rue  

et Michel Poirier du diaconat permanent 
 

Nous demandons votre aide pour fournir des vêtements chauds aux moins chanceux, 

les personnes itinérantes qui sont au froid. 
On est à la recherche de manteaux, tuques, foulards, mitaines/gants,  

caleçons longs, bas et bottes pour hommes et pour femmes. 
 

Apportez vos dons au 2000 rue Sherbrooke  

(La porte arrière dans le stationnement) 

entre 9h00 et midi.   

SVP avant d’y aller,   

appelez Mary Jane au 514-925-4300 ext 299  
 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ                Michel Poirier 



2 
Christiane Lemaire, coordonnatrice 

 

« Réenvisager le vieillissement 
Tout le monde sait ce qu’est l’âgisme mais plusieurs 
considèrent que « ce n’est pas si grave ». En fait, 
l’âgisme est profondément ancré dans notre société. 
Dans son Rapport mondial sur l’âgisme 1, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime 
qu’une personne sur deux aurait des attitudes âgistes. 
La discrimination fondée sur l’âge influence nos 
valeurs sociétales, nos priorités, nos décisions 
stratégiques et nos programmes d’allocation. » Article 
paru dans le Journal La Presse le premier février 2022 

Les derniers évènements ont mis sur la sellette les déficiences de nos systèmes de 
santé et surtout en ce qui concerne les soins de santé et les milieux de vie des 
personnes aînées. Selon le premier ministre, il y aurait nécessité de REFONDER le 
système de santé. Lorsqu’on lit cet article et, plus à fond, le rapport de l’OSM sur 
l’âgisme, on peut effectivement s’interroger sur notre avenir en tant que population 
vieillissante qui prend de plus en plus de place en nombre sans que les politiques ni 
les investissements ne suivent. Nos gouvernements ont-ils une vision sur un 
vieillissement sain ou ne sont-ils qu’aveuglés par des attitudes, impressions et 
comportements imbus d’âgisme?  
La chronique note : « Il faut absolument réenvisager le processus de vieillissement. 
Plutôt que de voir les aînés comme des personnes dont il faut prendre soin, le 
Canada doit les considérer comme des membres actifs et précieux de la 
société, car c’est ce qu’ils et elles sont…  
Il est donc primordial d’adopter à l’égard du vieillissement une approche proactive 
axée sur le maintien prolongé d’une santé et d’une autonomie optimales. 
Promouvoir un vieillissement sain  
Il est temps que le Canada concentre ses efforts et investisse davantage dans les 
initiatives en matière de vieillissement sain, y compris dans les innovations en 
services sociaux, soins de santé et technologies. C’est la clé pour améliorer la 
qualité de vie des Canadiens âgés et pour réduire le nombre de personnes 
requérant des soins de longue durée. » 
*John Muscedere est professeur en médecine intensiviste à l’Université 
Queen’s ; Alex Mihailidis est titulaire de la chaire de recherche Barbara G. 
Stymiest en technologies de réadaptation à l’Université de Toronto et à 
l’institut de recherche KITE du Toronto Rehab-University Health Network. 
 
Voici le lien pour aller lire l’entièreté de cet article de La Presse sur l’âgisme :  
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-02-01/reenvisager-le-
vieillissement.php 
Pour les personnes intéressées, voici un lien vers le Rapport mondial sur l’âgisme 
de l’Organisation mondiale de la santé (OSM) dans sa version originale en 
anglais: https://cnpea.ca/images/who_globalreportageism_en_2021.pdf 
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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