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DATES IMPORTANTES :      

  

                        REPRISE DES VISITES À DOMICILE 
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Chères et chers bénévoles SASMAD, 

Avec les nouvelles consignes de déconfinement annoncées par le gouverne-

ment du Québec et toutes celles qui sont déjà commencées, le SASMAD an-

nonce lui aussi la reprise des visites à domicile dans le respect des consignes 

sanitaires pour toutes les personnes bénévoles SASMAD qui le désirent selon 

l’évaluation de leur propre condition sanitaire et de celle de leurs bénéficiaires. 
 

Il est important évidemment lorsqu’on se déplace à domicile  

de respecter le lavage des mains,  

de porter le masque,  

et de garder une bonne distanciation. 
 

Toutes les personnes qui préfèrent continuer leurs accompagnements par té-

léphone ou sur une plateforme de visioconférence peuvent le faire. Dans les 

deux cas, il n’y a qu’à vous entendre avec votre bénéficiaire et à continuer de 

compléter votre journal de visite en cochant la case appropriée.  

Bonne lecture. Christiane Lemaire  

DATES À RETENIR 
****** 

Le 2 mars :  
Mercredi des Cendres 
et début du carême 

****** 
Le 8 mars  
Journée de la femme 

****** 

Le 11 mars à 15 h : 
Temps de prière pour 
le mois de mars 2022  
Le document Power Point 
vous sera envoyé ainsi que 
le lien.  

****** 

Le 17 mars : 
La Saint Patrice 
 

****** 

Le 19 mars : 
La fête de Saint-Joseph 

****** 

Le 25 mars : 
L’Annonciation 
 

****** 
 

Le calendrier des 
intentions de prière 

préparé par les Amis de 
la miséricorde SASMAD 

vous permet de prier 
avec l’équipe de 

direction.  
André va vous envoyer 
celui du mois de mars 

2022  
Demeurons unis  
dans la prière. 

****** 
 
 

Le Synode interpelle l’équipe de direction du SASMAD 
Plusieurs coordonnatrices ont décidé de s’impliquer dans la démarche synodale 

du diocèse catholique à Montréal en proposant aux bénévoles des questions 

spécifiquement adaptées pour les personnes malades qu’elles visitent. Il est en 

effet pertinent de suggérer à certains bénéficiaires une conversation sur leurs 

réflexions et sentiments par rapport à leur cheminement au sein de l’Église : se 

sentent-elles écoutées, comprises, accompagnées par l’Église et comment 

voient-elles le rôle de l’Esprit-Saint dans leur cheminement spirituel ? Cathy 

Macaulay et d’autres collègues ont en effet adapté le questionnaire diocésain 

pour ainsi pouvoir inclure dans le rapport qui sera envoyé à Rome l’opinion des 

personnes malades et âgées de notre service diocésain, du SASMAD. Vous 

entendrez bientôt parler davantage de cette belle initiative dans notre diocèse.  

Nouvelles de famille 

 Le 5 mars, l’équipe SASMAD Ottawa fêtera officiellement sa première année 

d’existence. Félicitations et heureux anniversaire ! 
 Une formation de base en mode virtuel commencera le 18 mars pour un 

nouveau groupe de personnes volontaires d’Ottawa et sera animé 

principalement par Danielle De Banné, formatrice d’Ottawa-Gatineau.  

 Bon retour à une certaine normalité avec prudence et sagesse !   

 

https://www.diocesemontreal.org/fr
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/
mailto:sasmad@dioscesemontreal.org
http://bit.ly/SasmadFacebook

