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Un appel au SASMAD 

Depuis le début du Service d’accompagnement spirituel pour les personnes malades 

ou âgées à domicile, sœur Madeleine a reçu, et la direction du SASMAD reçoit 

encore, des demandes de la part des services sociaux, des paroisses ou de la 

population en général. Nous avons développé une qualité d’écoute non seulement 

pratiquée par les bénévoles dûment formés lors de leurs accompagnements à domicile 

mais également lorsqu’une nouvelle demande est faite à l’une ou l’autre personne du 

service. Ainsi le SASMAD a ouvert une ligne de soutien téléphonique au début de la 

pandémie, il y a plus de deux ans pour offrir un service d’écoute alors que 

l’archevêché était pratiquement fermé. Nous avons répondu à des demandes d’écoute 

de personnes isolées et nous avons fait des références et offert un suivi chaque fois 

que c’était nécessaire pour aider une personne qui appelait à l’aide. Le SASMAD a 

aussi accepté de former des bénévoles dans d’autres villes comme Québec et Ottawa 

qui ont maintenant un service SASMAD implanté et actif, respectant les normes et 

principes de base établis par la fondatrice, … etc.  

On ne peut généralement pas publiciser tous les services rendus à la population 

vieillissante, souffrante ou isolée mais nous rendons toujours grâce au Seigneur de 

nous avoir invités à être à l’écoute d’un besoin spécifique et d’avoir servi de courroie 

de transmission pour qu’un de ses enfants démunis reçoive une réponse adéquate.  

Que nous soyons coordonnatrices, directeur ou adjointe administrative, nous sommes 

tous très conscients que le Christ nous interpelle personnellement lorsque le 

téléphone sonne ou qu’une demande nous est faite. Et même plusieurs bénévoles eux-

mêmes nous contactent lorsqu’une personne rencontrée bénéficierait de nos services. 

La prochaine histoire nous a réjoui le cœur et nous vous la partageons comme un bel 

exemple des besoins surprenants que le Christ nous adresse au SASMAD.     

 

« Je veux être baptisé avant de mourir ! » 
Voici la demande d’un patient du CHUM. Blanca 

Rodriguez contacte immédiatement André 
Dupré qui s’informe auprès d’André Desautels 
du CHUM pour vérifier si ce serait faisable de 

satisfaire ce désir si intense de revêtir le 
vêtement blanc afin d’avoir accès au repas… 
Comme cette photo que la famille a envoyée à 
Blanca le démontre, cet homme a eu la grâce 
qu’il souhaitait ardemment dans sa chambre 

d’hôpital, compte tenu de l’urgence de la 
situation. Il a reçu, devant les siens, le baptême, 

le sacrement du pardon, la confirmation et la 
première communion. Plusieurs personnes ont 

été touchées par le Seigneur et pour nous, 
« c’est toujours émouvant d’être témoins de la 

présence de Dieu qui se fait proche. »   
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BONNE SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
À TOUTES LES PERSONNES QUI OEUVRENT 

BÉNÉVOLEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ, AU SEIN 
DE L’ÉGLISE ET PARTICULIÈREMENT AU SASMAD ! 

Le synode  
Monseigneur Alain Faubert remercie les personnes qui ont manifesté un intérêt pour la 
démarche synodale du diocèse de Montréal et il encourage les autres à emboîter le pas 

en allant sur le microsite du diocèse via ce lien : 
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/ 

Il ajoute à l’intention des familles qui ont des jeunes ou qui connaissent des jeunes de 
visiter le site de Mission Jeunesse qui a également mis au point un sondage qu’il nous 

invite à faire connaître : https://bit.ly/synodemtl 

Un jeu éducatif original sur la langue française 
 

Le jeu vidéo Exploratio, portant sur la richesse et la diversité du français  
et conçu par l’entreprise Gameloft, a été lancé.  

L’Office québécois de la langue française y a contribué, notamment en fournissant 
une liste de mots et d’expressions qui rendent compte de l’usage québécois et qui 
ont été intégrés au jeu. Celui-ci est téléchargeable gratuitement dans les magasins 

d’applications les plus populaires. Aidez le spationaute Élocus à naviguer dans 
l’espace à la recherche d’artéfacts contenant des connaissances sur les 

expressions et les mots du monde francophone! 

« L’Air du temps » : Gregory Charles en concert bénéfice  
pour le diaconat permanent de Montréal 

  

Vous êtes invités au Concert bénéfice pour le diaconat permanent de 
Montréal qui aura lieu le 28 mai à la Cathédrale Marie-Reine du Monde.  

En vedette Gregory Charles!  
Invitez vos familles, vos amis et les membres de vos communautés.  

Une annonce sur affiche sera envoyée aux paroisses.   
Voici le lien pour commander votre billet (50$) 
 https://www.eventbrite.ca/e/307351896797 

OBJECTIF : ATELIER SUR L’ÂGISME 
 

On ne peut malheureusement pas s’inscrire sur le site web du SASMAD…petits bogs… 
Pour le 11 mai à 19h ou le 13 mai à 13h30, on vous conseille d’appeler au  
514-272-4441 ou d’écrire un courriel à sasmad@diocesemontreal.org.  
SVP précisez vos coordonnées (nom complet, secteur, courriel et téléphone) ainsi 
que vos préférences au sujet de la date et de l’heure de l’atelier auquel vous voulez 
participer. Il reste encore de la place. 
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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