Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :
FORMATIONS INITIALES

Formation au secteur
Centre à l’Église Saint
Isaac Jogues
Dates : 4-11-18 et 25 mai
Heures : de 9 h à 15 h
Inscription : 514-274-8231
ou 514-903-2682 ou
mtanga@diocesemontreal.org

********

Formation au secteur
Ouest, à Verdun
Dates : 11-12-25 et 26 mai
Heures : de 9 h à 15 h
Au 284 rue de l’Église
Chapelle au sous-sol de
l’Église Notre-Dame-desSept-Douleurs (Paroisse
Notre-Dame-de-la-Trinité)
Près du métro De l’Église
Inscription : 514-272-4441
Ou 514-903-2683
********

Formation au secteur
Anglophone à
Pierrefonds
Dates : 14 - 21 et 28 mai
et 4 -11 et 18 juin (6
mardis)
4320 rue Sainte-Anne
Salle Cahill Hall de la
Paroisse St-Thomas
Becket
Inscription: 514-925-4300
poste 354
ou
cmacaulay@diocesemontreal.org

********
Formation initiale prévue
en mai à Laval
Inscription : 438-886-5897
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Où en sommes-nous?
Chères et chers bénévoles SASMAD,
Ce mois-ci je vous invite à lire le bilan de l’année préparé par notre directeur André Dupré. Il
fait le point sur les événements marquants de l’année qui vient de se terminer. N’oubliez pas de
mentionner à vos ami(e)s intéressé(e)s les dates des formations de base pour de futurs
bénévoles. Vous savez que nous avons toujours besoin de nouveaux bénévoles pour continuer
à répondre à l’invitation que le Seigneur nous fait d’aller le visiter dans ses enfants malades ou
âgés à domicile. Vous pourrez également lire dans le mot d’envoi de cette infolettre les phrases
que Maria-Régina a relevées lors du ressourcement diocésain du 27 avril. La conférencière,
notre chère collègue Alessandra Santopadre, a vraiment su nous démontrer les similitudes dans
nos différents ministères diocésains auprès des plus petits, des rejetés, des dérangeants; elle
auprès des réfugiés, demandeurs d’asile et travailleurs saisonniers et nous auprès des personnes
malades, souvent isolées et parfois maltraitées. Bonne lecture. Christiane Lemaire
L’année 2018-2019 a été marquée par le déménagement et la centralisation des ressources dans un
nouveau lieu de travail. L’accueil de l’équipe de la paroisse Saint Isaac Jogues, le curé, le père Nicolas,
le vicaire Philippus, Lyne la secrétaire et Richard nous a permis de faire une transition en douceur.
Cette année, de nouveaux effectifs se sont joints à l’équipe de direction du Sasmad : Madame MariaRegina Melo, coordonnatrice à temps partiel et Madame Bérénice Acosta Samano, adjointe
administrative, sans oublier Francis qui nous donne un sérieux coup de main dans la mise à jour de la
base de données. Il est maintenant plus qu’urgent d’embaucher une personne coordonnatrice à
temps plein pour la région Laval-Repentigny. Tout au long de l’année, nous avons développé des liens
de connivences et des partenariats avec des acteurs du tournant missionnaire, c’est-à-dire nos
pasteurs et communautés paroissiales, certains doyennés et Offices/Services du diocèse.
Nous avons aussi vécu avec vous, bénévoles Sasmad, des moments de grâce tels que des retraites, un
pèlerinage, la Journée mondiale du Malade, de la formation continue, etc. Tout cela dans le but de
nourrir le feu sacré qui vous habite et de prendre soin de vous sans qui le Service n’existerait tout
simplement pas.
Mentionnons également tous les efforts déployés au niveau du recrutement et de la formation de
nouveaux bénévoles, de la promotion du Service, du développement interdiocésain du Sasmad, de la
mise sur pied de notre Association de prière « Les Amis de la Miséricorde » et de la collaboration
avec les différentes instances du réseau public des services sociaux et de la santé ou du réseau
communautaire. Tout ce travail, dans le seul but de répondre aux besoins spirituels ou religieux des
personnes malades ou âgées à domicile, nous permet de dire que le Sasmad est devenu un acteur
important au niveau des soins à domicile. Les 300 et + demandes d’accompagnement spirituel
annuelles en témoignent. Bref, l’année pastorale 2018-2019 a été fertile en avancées et cette
richesse révèle tout haut que « Oui, il y a de la vie dans cette Église catholique à Montréal, oui il y a
Puisque nous visitons des personnes âgées faisant partie d’une clientèle vulnérable, il est
de la vie dans ce diocèse. Alléluia ».
André Dupré, directeur du Sasmad

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
Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à la journée de ressourcement du 27 avril.
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

fbaudelet@diocesemontreal.org
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