Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :
La société Alzheimer
propose une conférence
gratuite
Mardi 13 septembre
Mise à jour sur le
diagnostic et le
traitement de la
maladie d’Alzheimer
Par le Dr Serge
Gauthier, CM, MD, FRCPC
Inscription auprès de
Richard 514 369-0800
L’Institut pastorale des
Dominicains propose un
cours sur le thème de la
pastorale de la
miséricorde « La
Miséricorde : Force ou
faiblesse divine? » offert
par l’abbé Jean-Marc
Barreau

Formations initiales
Sasmad
En français
Formation de 7 soirées
commençant le lundi 26
septembre à la paroisse
St-Maurice de
Duvernay, Laval de 18
h à 21 h. Inscription
auprès de Veronica
514-775-3120
En anglais
Formation de 6
semaines commençant
le mercredi 28
septembre à la
paroisse St John Fisher
de 18h30 à 21h00.
Inscription auprès de
Cathie 514-925-4354
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Une pastorale responsable
Chers bénévoles SASMAD, les vacances sont finies et nous espérons que vous êtes frais et
dispos pour entreprendre la nouvelle saison qui commence. Cette année 2016-2017 sera
marquée par l’implantation d’une Pastorale responsable suite au décret signé par Mgr
Christian Lépine en juin dernier. En effet, le Pape François, dans sa lettre du 2 février 2015,
précise que « C’est aux évêques diocésains et aux supérieurs majeurs que revient la tâche
de vérifier que dans les paroisses et dans les autres institutions de l’Église soit garantie la
sécurité des mineurs et des adultes vulnérables. »
Puisque nous visitons des personnes âgées et malades, le Sasmad sera un des premiers
services ciblés dans le diocèse de Montréal. Cet automne, les coordonnatrices vous
communiqueront la marche à suivre afin de répondre à la demande de l’Église de « surveiller
de façon vigilante la protection des adultes vulnérables », i.e. nos bénéficiaires. Nous
offrirons des sessions d’information par régions afin de vous expliquer le bienfondé des dix
étapes du filtrage. Nous comptons sur votre collaboration pour effectuer ce virage qui
exigera une plus grande rigueur dans la gestion des dossiers pour les employés, les
bénévoles et les bénéficiaires. Le Sasmad aura ainsi plus de crédibilité auprès des Services
sociaux et des organismes communautaires et nous y gagnerons tous en retombées positives
au niveau de la reconnaissance et de la viabilité du service.
C’est un nouveau départ. Bonne lecture
Christiane Lemaire, rédactrice
Une pastorale responsable est toute action pastorale engagée à ne jamais exercer
d’abus au plan sexuel, émotionnel, financier ou physique à l’encontre de toute
personne mineure ou vulnérable, dans le soucis de protéger la dignité et l’intégrité de
toutes les personnes, parce qu’elles sont « à l’image de Dieu ».
Définition de la Pastorale responsable 2016
Nous vous remercions d’avance de nous faire parvenir vos nouvelles coordonnées si vous
avez déménagé cet été ou si vous avez un nouveau courriel ou un nouveau numéro de
téléphone et de nous faire part également des changements d’adresse de vos bénéficiaires.
Nouvelles de famille
Un bénévole Sasmad est décédé suite à une maladie qui l’avait contraint à arrêter son
bénévolat il y a deux ans. Que son âme repose en paix!
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux bénévoles qui ont suivi leur formation
initiale durant l’été : un groupe de 18 candidats dans le secteur est et un groupe de
Lachine, membres de l’organisme La théière (Teapot), un nouveau partenaire dans le
secteur ouest.
Nous vous rappelons l’importance de compléter et de remettre votre rapport de visites.
N’oubliez pas de visiter notre nouveau site web : www.diocesemontreal.org/sasmad
ou en cliquant sur le logo de l’Église de Montréal en bas à gauche
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