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Chères et chers bénévoles SASMAD 

En ce mois printanier, nous amorçons une réflexion sur la présence de l’Église auprès des 

malades dans les institutions et les hôpitaux depuis qu’il n’y a plus d’aumôniers d’office. Les 

malades ont-ils accès à un prêtre au besoin pour se confesser, communier,  recevoir le sacrement 

des malades ou bénéficier d’une simple visite avec un représentant de Dieu? On dit que les 

patients et leur famille doivent chercher eux-mêmes un prêtre, qu’ils ne savent pas souvent à 

qui s’adresser. Je vous propose le témoignage d’un bénévole Sasmad de longue date qui indique 

l’importance grandissante de la présence du Sasmad dans le milieu hospitalier. 

Exceptionnellement, vous trouverez dans une deuxième page des questions soumises au père 

Jean-Marc Barreau, qui de son côté, nous parle de la position de l’Église à cette problématique.  

Bonne lecture. Christiane Lemaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisque nous visitons des personnes âgées faisant partie d’une clientèle vulnérable, il est 

entendu que notre service est un des premiers ciblés au sein du diocèse de Montréal.  

Bonne lecture et bonnes vacances. Christiane Lemaire, éditrice  

 

  

Nouvelles de famille 
Il n’y a que de bonnes nouvelles :  

La production des cartes d’identité comme bénévole Sasmad  commence enfin.  

Sœur Madeleine et ses consœurs emménagent à l’Hôtel-Dieu dans leurs nouveaux appartements. 

Elle est en convalescence et se porte relativement bien.  

L’arrivée de Bérénice, notre adjointe a donné un nouveau souffle au service par la mise à jour des 

dossiers et par l’amorce d’une réorganisation du travail. 

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  

ou en cliquant sur le logo de l’Église de Montréal en bas à gauche 
 

FORMATIONS INITIALES 
 

Le ressourcement 

diocésain pour les 

bénévoles Sasmad 

Date :  

27 avril 2019 

Lieu :  

Saint-Isaac Jogues. 
Horaire : 

De 9 heures à midi 

Thème :  

La place de la différence 

dans l’accueil de l’autre 

Conférenciers :  

Il y aura entre autre 

Madame Alessandra 

Santopadre, du service 

diocésain à l’accueil des 

réfugiers. 

Vous recevrez sous peu 

l’invitation officielle. 

******** 

Le Sasmad, grâce à une 

richesse de bénévoles 

issus de multiples 

communautés culturelles, 

nous permet de répondre 

à des demandes de plus 

en plus fréquentes 

d’accompagnements 

multiconfessionnelles. Le 

Sasmad est bien dans le 

tournant missionnaire 

proposé par les évêques 

du Québec et demeure un 

service d’Église en sortie 

vers les périphéries 

géographiques, 

multiculturelles et 

multiconfessionnelles. 

 

Témoignage du bénévole  

J'étais allé visiter une des bénéficiaires du S.A.S.M.A.D. hospitalisée en attente d'une place 

dans un C.H.S.L.D. de la région. Elle savait que j'irais lui apporter la communion. Elle m'a 

laissé un message me disant que sa voisine de chambre aimerait aussi communier. J'avais 

donc apporté deux hosties consacrées. Quand je suis arrivé à sa chambre, la voisine n'y était 

plus mais elle m'a donné son nouveau numéro de chambre. J'ai donc parlé avec elle, lui ai 

donné la sainte communion et après lui avoir dit au revoir, je suis allé voir l'autre dame (une 

dame de 91 ans, mère de sept enfants). J'ai prié avec elle et lui ai donné la communion.  

Or il y avait une autre dame à côté d'elle avec des membres de sa famille. Elle a demandé que 

je prie avec elle et avec eux. J'ai dit oui et je suis allé la voir après avoir dit qui j'étais et pour 

qui je faisais du bénévolat car elle pensait que j'étais un prêtre ou  diacre. J'ai simplement dit 

que j'étais un pauvre pécheur qui aimait le Bon Dieu...... ce qui les a fait rire. Au Notre Père 

et au Je vous salue Marie, tout le monde dans la chambre priait ensemble car je crois bien que 

c'était des gens croyants et pratiquants. C'était très touchant.  Ce fut une belle expérience car 

il semble bien qu'au Centre Hospitalier, il n'y a plus d'aumônier depuis plusieurs années 

déjà.  J'espère qu'il y a quand même des bénévoles qui vont porter la communion à ceux et 

celles que le demandent. C'est triste de voir où on en est rendu car beaucoup de personnes 

âgées qui ont toujours été croyantes et pratiquantes jusqu'à ce qu'elles ne puissent fréquenter 

l'Église demeurent sans secours spirituels.  
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