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Éloge en l’honneur des bénévoles SASMAD 
Suite aux funérailles d’un bénévole SASMAD nonagénaire samedi dernier, je suis remplie 
de gratitude envers Dieu qui choisit des êtres merveilleux pour travailler à l’œuvre du 
SASMAD, cette oeuvre qui lui tient tant à cœur. Tous les témoignages de ses enfants, 
petits-enfants, arrières-petits-enfants, collègues de travail, prêtre officiant ne parlaient que 
d’amour, de justesse dans les paroles et dans les actes, de compétences humaines, 
sociales, professionnelles et intellectuelles, de respect de tous et chacun, d’accueil 
individualisé et personnalisé pour toute personne rencontrée, de talent artistique et 
musical inné, etc… Un grand homme qui a fait d’importantes réalisations pour le Québec 
mais qui a passé sa vie dans l’humilité. Il s’est présenté à la formation SASMAD de base 
avec son titre le moins honorifique et il n’arrêtait pas de dire, toutes les années durant 
lesquelles il a accompagné une bénéficiaire, comment il était émerveillé par l’attitude de 
cette femme face aux difficultés nombreuses qu’elle devait supporter quotidiennement. 
J’ai appris tant de détails sur la vie familiale et publique de ce bénévole plus grand que 
nature qui a toujours agi en simple enfant de Dieu en répondant à l’appel de Jésus dans 
Mathieu 25 et en faisant fructifier au maximum les talents et dons qu’il avait reçus. 
 

Mon voyage de retour en autobus m’a permis de visualiser un large éventail de bénévoles 
en paroisse, dans des services du diocèse et au SASMAD en particulier. J’étais 
effectivement remplie d’action de grâce pour vous toutes et tous qui oeuvrez en toute 
simplicité et gratuité auprès des gens démunis, faibles, malades, âgés ou en fin de vie … 
auprès de tous ces enfants de Dieu dans lesquels vous reconnaissez le Seigneur souffrant 
Lui-même désireux d’un peu d’attention, d’écoute et d’amour.  

Quelle merveille fait pour nous le Seigneur! 
Quelle joie de voir que le Seigneur sait ce qu’Il fait, qu’Il connait bien chacun de « ces petits 
qui sont Ses frères » et qu’Il appelle les un(e)s et les autres à Son service!  
Quelle belle révélation de comprendre que sans doute plusieurs d’entre vous, bénévoles 
SASMAD, avez eu des carrières flamboyantes, avez accompli des « prodiges » dans votre 
domaine d’expertise, avez élevé une famille et encouragé les vôtres à devenir meilleurs, à 
trouver leurs voies et à vivre en citoyens honnêtes et en adultes libres et heureux!  
Tout ça en faisant votre « devoir d’état », en mettant en pratique les enseignements reçus 
de vos modèles parentaux, scolaires ou cléricaux, etc...  
Et probablement, du moins pour plusieurs d’entre vous chères et chers bénévoles, sans 
claironner vos exploits, sans afficher vos diplômes, sans vous enfler de vos mérites 
personnels ; en restant ou en aspirant à être « comme les petits enfants » à qui le 
Royaume appartient. Je veux aujourd’hui vous louer, vous applaudir et vous remercier.  
Je demande à la Vierge Marie de vous bénir, elle qui est la « servante du Seigneur » assez 
petite et humble pour être la mère de Dieu et la mère de l’humanité sauvée par son Fils.  

À la même heure, à Saint-Isaac Jogues, il y avait les funérailles de la maman d’André Dupré. 
Mme Murielle Tassé était « une contemplative de la BEAUTÉ, enracinée dans une foi 
profonde en un Dieu Père qui est Amour ». André a rendu un bel hommage à sa chère 
« mamie » en célébrant sa vie, avec sa famille et avec la grande famille du SASMAD. 
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SASMAD OTTAWA 
1. Rencontres d’équipes : 
12 septembre - Équipe Sacré-Cœur  
13 septembre - Équipe Vanier-Orléans  
17 septembre – Équipe ZOOM 
 

2. Formation virtuelle de base pour devenir bénévole SASMAD –  
Horaire : les vendredis de 19 h à 21 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 
 Dates : 9-10 septembre 2022; 16-17 septembre 2022 ; 23-24 septembre 2022 et la dernière 
rencontre el premier octobre 2022 (exceptionnellement de 10h à 12h) 
Nous accueillerons en priorité des personnes de la région de Cornwall pour cette formation pour 
nous permettre de mettre sur pied une équipe SASMAD dans cette ville et ses environs. 
 

3. Nous continuons à recevoir des demandes d’admission pour une formation de base. Dépendant 
du nombre d’inscription à la formation de septembre, il se peut que nous ayons à offrir une autre 
formation à la mi-novembre. Cela nous aiderait à mieux répondre à la demande de bénévoles qui 
dépasse nos capacités à l’heure actuelle. 
 

4. Nous prévoyons aussi offrir une journée de ressourcement au début du mois de novembre. La 
date et les détails ne sont pas encore finalisés, mais celle-ci sera centré sur l’accompagnement des 
personnes en deuil et comportera une célébration de prière pour les personnes décédées au 
courant de l’année. 

SASMAD QUÉBEC 
Le SASMAD à Québec a besoin de bénévoles. 

Une formation de base sur deux fins de semaine, aura lieu au sous-sol de l'église Sts-Martyrs-
Canadiens de 9h30 à 15h30, les 13 et 14 août et les 27 et 28 août 2022 

Des activités de ressourcement pour les bénévoles de Québec, auront lieu les 14 juin et 18 juin, 
sur le thème de l’écoute. Entretien, échanges, mise à jour du Service et consultation. Personne-
ressource : abbé Conrad Poulin, prêtre du diocèse de Québec et intervenant en soins spirituels. 

Activité offerte par le diaconat permanent 
Activité gratuite : « Venez et voyez » Jn. 1, 39; du 24 juin à 19h30 au 29 juin à 19h30  
Journées d’information sur le programme de formation du diacre permanent pour le diocèse de 
Montréal. Personne-ressource : Michel Poirier 
Église de la Paroisse St-Martin à Laval, 4080 Boulevard Saint-Martin O, Laval, H7T 1C1 
Information et Inscription : MPoirier@diocesemontreal.org ; 514-318-9521 
N.B. : Les hommes mariés doivent venir avec leur épouse. 

Prochain hebdo 
Nouvelles du SASMAD à Montréal et annonces spécifiques pour les différents secteurs : 

Est, Centre, Ouest, Anglophone ainsi que Laval-Repentigny. 
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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