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ACTIVITÉS DU SASMAD À MONTRÉAL 
 Durant la belle saison, toutes les coordonnatrices doivent mettre à jour les 

engagements des bénévoles de leur secteur en leur présentant le nouveau code 
d’éthique ainsi que les nouvelles exigences du diocèse. 

 Puisque l’entente entre la SPVM et le diocèse prévoit de refaire une nouvelle 
vérification des antécédents judiciaires des employés à chaque trois ans, et qu’à 
cause de la pandémie certaines tâches administratives ont été retardées, en 2022, 
la majorité des bénévoles et des employés devront compléter et signer une 
nouvelle demande à la SPVM en fournissant des copies de deux cartes d’identité 
avec photos. 

 Cette année 2022 marque aussi le 30ième anniversaire de la fondation du 
SASMAD par sœur Madeleine St-Michel. Nous avons l’intention de souligner 
l’évènement avec de belles activités festives en action de grâce pour sa réponse, et 
la nôtre, à l’appel du Christ présent dans les personnes malades ou âgées. 

 Suite à l’inventaire des forces vives du SASMAD après ces deux années difficiles, il 
faudra revenir à nos bonnes habitudes en terme de recrutement, de promotion et de 
formation.  

 Chaque secteur offrira certainement une ou des formations de base pour de futures 
personnes bénévoles afin de répondre aux nouvelles demandes 
d’accompagnement spirituel. N’hésitez pas à parler de votre mission à vos 
connaissances et à leur donner les coordonnées du SASMAD. 

 Les rencontres d’équipe, les activités de formation continue et les journées de 
ressourcement vont reprendre en présentiel ou en mode hybride. Par exemple, 
Cathie Macaulay a déjà fixé la date de sa retraite annuelle pour les bénévoles 
anglophones au 23 septembre et annoncera les détails plus tard. 

 La pandémie nous a démontré l’efficacité des accompagnements par téléphone. 
Les accompagnements se feront désormais en présentiel ou par téléphone, selon 
les disponibilités des bénévoles et les besoins des bénéficiaires.  

 Le dernier temps de prière mensuel organisé par Francine Baudelet et Cathie 
Macaulay aura lieu le 10 juin, puis prendra un petit arrêt durant l’été et reprendra en 
septembre prochain. 

 L’infolettre aussi prend vacances cet été et recommencera le premier septembre. 

 Quant à l’hebdo, il va continuer cet été mais seulement de façon épisodique, 
lorsqu’il y aura des annonces importantes à transmettre aux bénévoles. 

 Durant les vacances estivales des membres de l’équipe de direction, il y aura 
toujours une personne responsable qui pourra :  

o accueillir les nouvelles demandes transmises via le microsite web,  
o retourner les appels faits au 514-272-4441  
o répondre aux courriels envoyés au sasmad@diocesemontreal.org   

 À l’automne,  
o la deuxième phase du programme Virage Victimes d’abus sera offerte aux 

employés bénévoles du SASMAD 
o il y aura une nouvelle planification stratégique de notre service diocésain 
o nous continuerons nos relations avec nos partenaires SASMAD, les 

organismes communautaires, les services de santé, les autres services 
diocésains, surtout ceux de notre famille de services, et les paroisses. 
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Le mois de juin est un mois de festivités. 
 Le 4 juin dernier, c’était l’anniversaire de Marie Tanga, coordonnatrice du secteur 

Centre.  
 Le15 juin, c’est l’anniversaire d’André Dupré, notre directeur.  
 Cette année, le dimanche de la fête des pères tombe le 19 juin. 
 24 juin, on ne peut pas oublier la grande fête de notre Saint-Patron Jean le Baptiste 

qui est devenue la Fête nationale des québécois et qui octroie un congé obligatoire 
à tous les travailleurs qui répondent aux critères fixés par le gouvernement du 
Québec.  

 Pour celles et ceux qui s’intéressent aux apparitions de la Vierge Marie, vous allez 
certainement vous rappeler que Marie Reine de la Paix est apparue la première fois 
à Medjugorje, le 24 juin 1981 également. 

 Finalement, le 26 juin, ce sera l’anniversaire de Cathie Macaulay, coordonnatrice du 
secteur anglophone. 

TU DONNES

TOUJOURS TROP

 

C’est bien vrai que le Seigneur nous donne toujours trop et plus que ce que nous 
demandons. Il sait ce dont nous avons vraiment besoin. Peut-être est-ce une invitation à 
être généreux nous aussi pour nos frères et sœurs, pour nos proches et pour le monde en 
général. La générosité ne concerne pas seulement donner de l’argent ou des biens, je 
crois même que c’est une générosité humaine plus reconnue par les comptables et les 
gouvernements. La générosité dont parle le Seigneur est de donner sa vie pour les 
autres, comme il l’a fait Lui-même. Donner de son temps, prêter son oreille pour écouter 
et ouvrir son cœur pour accueillir…  
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : 
misericorde.mercysasmad@gmail.com 
Pour accéder au site du SASMAD : 
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 

 

En version 

Word, si vous 

double- cliquez 

sur la première 

diapositive de 

ce diaporama 

vous pourrez 

entendre la 

musique qui y 

est enregistrée 

et vous aurez 

accès à ce beau 

diaporama en 

entier… ! 

mailto:misericorde.mercysasmad@gmail.com
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad

