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Christiane Lemaire, coordonnatrice 

Compte rendu d’un bénévole SASMAD du secteur Ouest 
 

Des points intéressants du colloque  
« Pour une humanisation de l’accompagnement des personnes endeuillés » 

 

La semaine passée, j’ai eu le plaisir de participer à un colloque sur le deuil, organisé par 
Jean-Marc Barreau, titulaire de la Chaire Jean-Monbourquette de l’Université de Montréal. 
Le colloque était très riche en contenu et réunissait de nombreux spécialistes du deuil. 
J’aimerais partager avec mes amis bénévoles de Sasmad quelques points dans les 
présentations qui m’ont particulièrement touché: 
 

Jean Monbourquette:  
Prêtre, psychologue et auteur de renommée internationale, Jean Monbourquette a été un 
pionnier par ses travaux sur la dynamique du deuil et l’accompagnement des mourants. 
Plusieurs participants du colloque lui ont rendu hommage en soulignant son caractère 
humaniste et intellectuel.  
 

J’aimerais citer un de ses conseils dans son livre Aimer, Perdre et Grandir: 
Laisse travailler en toi ton Guérisseur intérieur  

qui mettra tout en œuvre pour venir à ton secours.  
Fais confiance à sa sagesse :  

ta douleur s'en ira;  
la vie t'apparaîtra encore plus précieuse;  

un bonheur profond insoupçonné chassera la détresse.  
Tu deviendras à la fois plus toi-même et plus humain envers les autres. 

 

Mourir Seul, de plus en plus fréquent au Québec: 
Bien que c’était juste une citation dans le témoignage de Madame Annie Saint-Pierre, 
Directrice générale de la corporation des thanatologues du Québec, ça m’a fait réfléchir: 
Québec alloue un maximum de 600 dollars pour la disposition d’un corps non 
réclamé. La somme est payée à la maison funéraire qui récupère la dépouille sur le lieu 
du décès. Au-delà de ces points techniques, ce point m’a fait découvrir le fait qu’il y a de 
plus en plus de Québécois qui meurent en solitude. Je pense que ce phénomène triste 
devrait nous pousser à réfléchir sur les moyens pour briser l’isolement des aînés, surtout 
ceux à faible revenu.  
 

Formations en ligne sur le deuil par Resspir: 
Mme Cosette Odier, une théologienne de Resspir, (un réseau basé en Belgique qui fait la 
promotion des soins de spiritualité) dans les milieux de santé a animé un temps de 
réflexion sur la place de la dimension spirituelle dans l’accompagnement de deuil.  
 

Vous pouvez accéder des modules pédagogiques préparé par Resspir en ligne: 
https://resspir.org/module/module-2-comment-aborder-la-spiritualite-en-milieu-de-soins/ 

Dans ces modules nous partageons le quotidien et les questionnements d’une équipe 
soignante en Soins Intensifs qui soignent un jeune homme après son accident.  
 

Onat Ekinci, bénévole de l’équipe de Verdun   

https://chairemonbourquette.umontreal.ca/
https://www.maisonmonbourquette.com/notre-inspiration
https://lactualite.com/societe/mourir-seul/
https://lactualite.com/societe/mourir-seul/
https://resspir.org/
https://resspir.org/module/module-2-comment-aborder-la-spiritualite-en-milieu-de-soins/
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Le 15 juin : Joyeux anniversaire André Dupré 

« Mon cher André 
C’est à ton tour de te laisser parler d’amour » 

Le 19 juin : Bonne fête des pères 

« Chers papas           chers grands-papas           chers arrière-grands-papas 
C’est à votre tour de vous laisser parler d’amour » 

La pandémie continue  
En ce moment même, il y a encore des personnes de notre grande famille 

SASMAD qui testent positifs à la covid. 
La pandémie n’est vraiment pas finie. 

Les recommandations du Vicaire général  
dans son communiqué du 13 mai dermier  

nous répétaient d’être prudents. 
C’est encore et toujours de mise. 

Lors de vos visites aux bénéficiaires,  
l’équipe de direction du SASMAD vous conseillent  

de porter le masque, de laver vos mains et d’aérer les lieux. 

L’église à Montréal nous informe 
Fin de la dispense du précepte dominical 

 

« Au début de la pandémie, en 2020, notre archevêque avait promulgué une 
dispense du précepte dominical, alors que les églises n’étaient pas ouvertes 
pour les rassemblements liturgiques.  Lorsque nos lieux de culte ont rouvert 
quelques mois plus tard, Mgr Lépine avait tout de même reconduit cette 
dispense, jusqu’à nouvel ordre, compte tenu des risques encore élevés et 
devant la crainte de plusieurs de contracter la COVID dans un endroit public. 
Maintenant que l’urgence sanitaire est levée pour le Québec, et pour qu’il n’y 
ait pas de doute dans la conscience des fidèles, soyez avisés que cette 
dispense prend fin. » 

Extrait du communiqué no. 66 – 9 juin 2022 du vicaire général Mgr Alain Faubert 
 

P.S. Ce message me concerne personnellement puisque je continue à me protéger. 
Depuis plus de deux ans, je ne m’expose pas au milieu de groupes sauf lorsque c’est 
absolument obligatoire, par exemple je suis allée aux funérailles familiales et à mes 

rendez-vous médicaux. Je vais donc ajouter la messe dominicale à ma liste 
d’incontournables. Il serait bon d’en aviser les personnes qui ont agi comme moi… 

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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