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BRAVO  

et merci 

BRUNO!  

 

 

 
Chères et chers bénévoles SASMAD,  

L’été approche déjà à grands pas et vous ne retrouverez la prochaine infolettre qu’en septembre 

prochain selon notre bonne habitude. Vous trouverez donc plus bas quelques consignes ou 

informations concernant la période estivale. Mais la grande et bonne nouvelle  est que le Sasmad 

comptera bientôt un xième prêtre dans la liste de ses bénévoles. Bruno Cloutier, bénévole 

Sasmad depuis 4 ans, vous invite toutes et tous à son ordination presbytérale le 22 juin à 13 

heures et/ou à la célébration de sa première messe le 23 juin à 11 heures, les deux cérémonies 

à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (cf. son invitation personnelle ci-jointe). Son 

parcours est intéressant et nul doute dans notre esprit qu’il a et gardera toujours son charisme 

de berger attentionné et sa qualité d’écoute. 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 

Durant la belle saison, vos accompagnements spirituels continuent et si vous prenez 

quelques semaines de vacances, on vous demande d’avertir vos bénéficiaires de votre date 

de départ et celle de votre retour.  

Le bureau pour sa part demeure ouvert car le personnel du Sasmad se concerte pour le 

choix des vacances afin qu’il y ait toujours au moins une personne pour recevoir les 

demandes et poursuivre le travail. N’hésitez pas à nous appeler au besoin.  

Qui dit « ÉTÉ », dit « CANICULE ». Nous avons un devoir de vigilance et devons 

collaborer au bien-être de chacun. L’an dernier 85 personnes malades, âgées ou seules sont 

décédées à cause de la chaleur trop intense de leur logement. Si vous constatez qu’il y a 

danger d’un coup de chaleur pour votre bénéficiaire, on vous suggère d’appeler le CLSC.  

. 
 

 

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 

La formation du 

secteur Centre donnée 

par Marie Tanga à 

l’Église Saint Isaac 

Jogues est terminée. 

Bravo et bienvenue aux 

finissants. 
******** 

Célébration de l’Onction 

des Malades à paroisse 

St-Fabien (rampe d’accès 

pour personne à mobilité 

réduite) dimanche le 9 

juin à 14 h au 6455 ave. 

de Renty près du métro 

Langelier. 

 
 

CARTE D’IDENTITÉ 

SASMAD 

Une centaine de cartes 

d’identification comme 

bénévoles Sasmad sont 

prêtes à être distribuées. 

Si ce n’est fait vous 

aurez la vôtre d’ici 

l’automne. Soyons fiers 

de la porter pour la 

sécurité de tous. 
 

******** 

QUÉBEC 

Le Christ souffrant veut 

de la visite à Québec ! 

Les 45 bénévoles  

formés rencontrent déjà 

plus de 100 

bénéficiaires. La 

demande augmente  et 

nécessitera une nouvelle 

formation en septembre. 

******** 

 

PARCOURS DE BRUNO CLOUTIER. Bruno a suivi sa formation comme 

bénévole Sasmad il y a 4 ans alors qu’il débutait comme stagiaire à la 

Paroisse Notre-Dame-de-la-Trinité à Verdun. C’est le curé Laurent 

Ravenda, toujours très proche des personnes malades et en difficulté, qui l’a 

encouragé. Depuis sa formation de base, Bruno a visité régulièrement des 

paroissiennes et des paroissiens : personnes seules, malades, hospitalisées, 

ainsi que des gens vivant avec des problèmes de santé mentale ou en fin de 

vie. Depuis trois ans, il célèbre la liturgie de la parole chaque semaine dans 

une résidence pour personnes âgées. Bientôt ordonné prêtre pour le diocèse 

de Montréal, il se dit heureux de faire partie de l’équipe des bénévoles 

Sasmad et de pouvoir participer aux différentes sessions de formation et de 

récollection organisées chaque année. Au nom de toute l’équipe Sasmad, 

nous lui souhaitons beaucoup d’enthousiasme et de bonheur dans son futur 

ministère en présence du Seigneur comme véritable Accompagnateur.    

UN BEL ÉTÉ ET BONNES VACANCES! 
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