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Grande peine au SASMAD 

Nous déplorons le départ de la maman de notre cher directeur André Dupré. Sa 

« Mamie », Madame Murielle Tassé, est décédée au CHSLD le 17 mai dernier à l’âge de 

79 ans, entourée de son fils André, de Francy son épouse, de même que d’Elly leur fille.  

 

Au nom de toutes les personnes bénévoles du SASMAD et au nom de l’équipe de 

direction nous voulons offrir nos plus sincères condoléances à André, à sa femme et à sa 

fille ainsi qu’aux frères de « mamie Murielle » et à toutes les personnes qui l’ont côtoyée 

et qui pleurent son décès.  

 

En tant que bénévole SASMAD, ancien coordonnateur du secteur Est et directeur du 

service diocésain SASMAD, André a beaucoup étudié et il a suivi des formations sur 

l’accompagnement spirituel des personnes âgées, malades et en fin de vie. Tout le 

contexte, les enjeux, les étapes du deuil, etc. lui sont connus mais lorsqu’on perd sa 

propre maman, nos connaissances et expériences de souffrance et de la mort ne 

comptent pas vraiment. On n’a qu’une seule maman sur cette terre et nous ressentons 

un vide énorme lorsqu’elle nous quitte, qu’on ait une expertise ou non sur le deuil.  

Quand on perd la personne qui nous a donné la vie, qui a consacré une très grande 

partie de sa propre vie pour nous choyer, nous élever, nous soigner, nous accompagner 

dans nos étapes de croissance et d’accomplissement professionnel, familial et social, … 

on vit un déchirement incroyable. 

André était de plus le fils unique de Mamie Murielle. Le lien qui les unissait était 

tellement fort. L’amour réciproque qu’ils avaient l’un pour l’autre prenait beaucoup de 

place dans leurs cœurs, dans le quotidien de leur vie respective et dans le juste retour 

des marques d’affection teintées des responsabilités partagées selon l’avancement en 

âge de chacun d’eux. Le fils se transforme inévitablement en « proche parent ». 

Oui, André a pris un grand soin de sa maman qui vieillissait lentement mais sûrement. 

Il a fait pour sa maman tout ce qu’un bon enfant peut faire pour son parent. Il l’a 

longtemps accompagnée presque seul comme proche aidant, et il a judicieusement 

commencé à accueillir l’aide de son entourage et des services de santé et des services 

sociaux offerts au Québec au fur et à mesure de l’évolution de la perte d’autonomie de sa 

maman.  

Une autre phase débute. Les étapes du deuil, la longue acceptation du départ de l’être 

aimé et les tâches directement reliées aux funérailles s’imposent. André voudra rendre 

hommage à cette grande femme et conserver sa mémoire. Il a besoin de nos prières et 

de notre soutien. Plusieurs d’entre nous ont traversé une épreuve plus ou moins similaire 

et nous savons que personne ne peut vivre à la place de l’autre toutes ces émotions 

entremêlées. Cette démarche prend le temps nécessaire selon les circonstances et les 

personnes. On peut aider si l’autre nous le demande mais dans le respect. On ne peut 

s’approprier le deuil de l’autre, ni même l’empêcher. Mais notre foi résumée dans le 

Credo et notre amitié pour André nous mèneront certainement vers la prière.   

Que Dieu te bénisse André, toi et ta famille ! Que la Vierge Marie te protège ! 

Reçois André nos sincères condoléances et nos marques de sympathie. 
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Pour offrir vos condoléances à André 
et sa famille et prier pour sa maman 

Madame Murielle Tassé 
 
Exposition au Salon Magnus Poirier 
10300 boul. Pie IX coin Fleury 
vendredi le 27 mai de 15 h à 21 h 
 
Funérailles à Saint-Isaac-Jogues 
1335 rue Chabanel Est 
samedi le 28 mai à 11 h 
 
  

 

Le 26 mai : Le jeudi de l’Ascension du Seigneur 
que nous fêterons le dimanche 29 mai. 

Jeudi prochain, nous fêterons la commémoration de 
l’élévation miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ 
dans le ciel, sous les yeux de ses apôtres. Le Ressuscité 
doit monter vers le Père afin de nous envoyer le Paraclet 
qui n’est autre que l’esprit du Dieu vivant, du Père et du 
Fils, du Dieu trinitaire. Oui, tout comme la naissance de 
l’Enfant Jésus, la transfiguration, l’institution de 
l’Eucharistie et la Résurrection du Seigneur, pour ne 
nommer que ces événements, l’Ascension est 
mystérieuse, en dehors de l’ordinaire et 
incompréhensible pour l’humain, surtout pour celui qui 
n’a pas la foi. 
Nous y croyons parce que Dieu nous a donné ce don 
gratuit de la foi et nous adhérons à tous ces mystères 
incroyables racontés par les évangélistes en demeurant 
tout petits devant la Parole agissante de Dieu dans notre 
cœur. Nous les célébrons dans la joie, dans l’espérance, 
dans l’attente de Son grand retour. Cette Ascension est 
essentielle pour tous les chrétiens puisqu’elle marque 
l’entrée glorifiante du Seigneur Jésus dans cette éternité 
qu’Il veut pour tous les bien-aimés du Père. Il est parti 
pour préparer une place dans le Royaume, une place 
pour moi, pour toi, pour toute l’humanité.  

Extrait du Communiqué no 65 du Vicaire Général, le 13 mai 2022. 
Dans la mise à jour des règles sanitaires suite à l’arrêt du port du masque...  
« La prudence nous impose tout de même: (conseils pour nous, bénévoles SASMAD…) 

 À continuer d’encourager à l’hygiène des mains; 
 Aérer au maximum les lieux de culte; 
 Encourager fortement les personnes qui distribuent la communion à domicile à porter 

le masque lors de leurs visites, puisqu’elles visitent des personnes vulnérables; … 
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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