
Cher(e)s ami(e)s de la Collecte annuelle,

Dans ce bulletin, j’aimerais souligner l’importante 
contribution du Service d’Accompagnement Spirituel 
pour les personnes Malades ou Âgées à Domicile 
(SASMAD) de l’Église catholique à Montréal.

Le SASMAD favorise une Église en sortie capable de 
témoigner de la proximité d’un Christ miséricordieux 

qui se révèle à nous à travers un profond regard sur les êtres blessés 
et sou� rants.

Cette pastorale de la santé s’inscrit donc dans le tournant missionnaire 
et répond au souhait de notre Saint-Père le Pape, et c’est en fait une 
pastorale de la vie pour toutes les personnes malades et pour leurs 
familles, quelles que soient leur maladie, leur handicap, leur âge ou 
même leur condition de vie, à domicile.

En se rappelant ce que proclame le Christ dans l’évangile de Matthieu 
(Mt 25, 40) : « En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait. », nous comprenons la grande responsabilité de prendre soin de 
notre prochain.

Je ne saurais terminer sans vous remercier pour votre engagement et 
votre générosité envers l’Église catholique à Montréal.

Que le Seigneur vous garde dans sa joie et nous aide à garder un espoir 
inébranlable. Il est toujours avec nous, quoiqu’il nous arrive.
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VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER 
À LA MISSION DE L’ÉGLISE 
CATHOLIQUE À MONTRÉAL ? 

VOICI LES TYPES DE DONS PLANIFIÉS LES PLUS COMMUNS :

LE DON TESTAMENTAIRE 

Par testament, vous pouvez léguer une partie ou la totalité de vos biens, tels 
que : comptes bancaires, placements en actions et en obligations, certifi cat 
de placement garanti, terrain, immeuble, résidu de votre régime de retraite, 
assurance-vie à votre décès, etc. Si vous désirez faire un legs à l’Archevêché 
de Montréal, veuillez le faire au nom de : CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE 
CATHOLIQUE ROMAINE DE MONTRÉAL.

LE DON D’ACTIONS COTÉES EN BOURSE OU AUTRES TITRES  

Le don d’actions cotées en bourse (ou d’autres titres comme des 
obligations, des unités de fonds communs ou des options d’achat d’actions) 
est avantageux pour un donateur qui souhaite faire un don à l’Archevêché 
sans toucher à ses liquidités. Ce genre de donation est particulièrement 
intéressant dans le cas d’actions ou de titres dont la valeur a beaucoup 
augmenté, puisque le gain en capital réalisé grâce à l’augmentation de 
la valeur des actions ne génèrera pas d’impôts.

LE TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ OU SOUSCRIPTION D’UNE POLICE 
D’ASSURANCE-VIE 

Il vous est possible de transférer à l’Archevêché une assurance-vie que vous 
détenez actuellement ou encore de souscrire à une nouvelle police d’assurance-
vie en désignant l’Archevêché de Montréal en tant que bénéfi ciaire. 

LE DON D’UN REER OU D’UN FERR

Pour le don d’un FERR de votre vivant : toute personne de 71 ans et plus 
n’ayant pas besoin du revenu provenant du retrait obligatoire de son FERR.

Si vous désirez obtenir de plus amples 
informations, n’hésitez pas à communiquer 
avec M. Benoît Cardin, CPA, CGA, Directeur 
de l’O�  ce de développement et de dons 
planifi és au 514-925-4342 ou encore par 
courriel au bcardin@diocesemontreal.org

diocesemontreal.org         
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VOICI CE QUE NOUS 
FAISONS AVEC VOS 
CONTRIBUTIONS�!
En contribuant à la Collecte annuelle, vous soutenez les 
di� érents projets de l’Archidiocèse de Montréal tels que :

Mission Jeunesse
• Plus de 5000 jeunes ados et jeunes adultes qui 

bénéfi cient de di� érentes activités;
• Des sessions de formation, retraites, pèlerinages et 

tournois sportifs pour les jeunes du diocèse.

Centre diocésain pour le Mariage, la vie et la famille 
• Plus de 700 couples formés ou accompagnés en 

prévision du mariage
• De nombreuses conférences et séminaires organisés 

sur les questions d’éthique et de fi n de vie

Hébergement des prêtres âgés ou malades 
à Square Angus
• Prodiguer des soins de santé, ainsi qu’une qualité de 

vie en lien avec la dignité de la personne.
• 57 prêtres résident au Square Angus, dont 10 non 

autonomes, 22 semi-autonomes et 25 autonomes.

Migrants et réfugiés 
• Un centre d’accueil : « Le Pont » qui héberge en 

continu plus de 20 personnes;
• Un accompagnement des 10 000 migrants agricoles 

arrivés en 2017;
• Plus de 703 réfugié(e)s parrainé(e)s 

Service d’accompagnement spirituel des personnes
malades ou âgées à domicile (SASMAD)

VOTRE DON FAIT LA DIFFÉRENCE!
Merci de votre générosité!

Le SASMAD est un service diocésain de 
l’Église catholique à Montréal, qui œuvre 
depuis plus de 27 ans. Ce Service vient 
appuyer les e� orts de nos pasteurs et de leurs 
communautés chrétiennes en pastorale de la 
santé, pour rejoindre les personnes à domicile 
qui ont besoin de soutien spirituel et religieux. 
Au fi l des années, le SASMAD a développé 
une importante collaboration avec di� érentes 
instances du réseau de la santé public dans 
les programmes de soutien à domicile.

• 400 bénévoles du SASMAD ont été 
recrutés et formés par une excellente 
équipe de direction composée de six 
coordonnatrices œuvrant sur le terrain et 
gérant constamment des situations d’une 
extrême vigilance et de rapidité;

• Le Service reçoit plus de 300 demandes 
d’accompagnement à chaque année.

La mission du SASMAD repose sur l’énoncé 
de Mt 25,36 , « J’étais malade et vous m’avez 
visité », et se résume ainsi :
Être témoin de la présence de Dieu, par 
une façon aimante de rencontrer l’autre et 
permettre ainsi à Dieu de se faire proche.

QUELLE EST LA PLACE DES BESOINS 
SPIRITUELS DANS LES SOINS À DOMICILE?
Rendre Dieu proche, parfois même sans 
en parler, consiste essentiellement en une 
présence aimante et sans jugement, dans une 
continuité. Il s’agit d’une écoute en profondeur 

en acceptant d’être là, juste pour sortir l’autre 
d’un sentiment d’isolement, par des échanges et 
bien d’autres petites attentions tout aussi simples 
qui apaisent le cœur et permettent à la personne 
visitée de retrouver une paix, une sérénité, une 
espérance, un équilibre et un sens à la vie.
Y-a-t-il quelque chose de plus spirituel que 
l’amour, l’entraide, la générosité, le partage, la 
patience, le réconfort, la compassion? La liste 
pourrait s’allonger et tout cela est vécu dans la 
personne aidante, du lieu de son cœur aimant qui 
désire s’engager sur les pas de Jésus.
Le soutien religieux fait aussi partie de 
l’accompagnement spirituel à domicile si le 
bénéfi ciaire en manifeste le besoin. Par exemple, 
rendre Dieu présent à travers l’Eucharistie ou 
un autre sacrement est très important pour les 
personnes qui y croient. Cela devient une aide 
précieuse pour vivre le moment présent. Ces 
soins spirituels sont donnés à domicile par des 
bénévoles.
Le SASMAD publie deux infolettres mensuelles, 
en français « Liens entre nous » et en anglais « The 
bridge » On peut s’abonner gratuitement en faisant 
la demande au : sasmad@diocesemontreal.org
Une autre assistance spirituelle « Les Amis de 
la Miséricorde » a vu le jour sous la forme d’une 
Association de prière mise au service des malades 
desservis par le SASMAD.
Si vous sentez un appel intérieur à vous investir 
comme bénévole ou si vous connaissez des 
personnes qui pourraient bénéfi cier de ce service, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous.
André Dupré
Responsable diocésain du SASMAD

RAPPEL
MESSE SPÉCIALE 
Action de grâce 
pour les bienfaitrices 
et bienfaiteurs de l’Église 
catholique à montréal 
Présidée par Son excellence 
Mgr Christian Lépine 

LE 19 OCTOBRE 2019 
À 10�h
À LA CATHÉDRALE 
MARIE-REINE-DU-MONDE
1085, rue de la cathédrale, 
Montréal (Qc)  H3B 2V3
11H�-�13H : 
Goûter à la salle paroissiale

BIENVENUE À TOUS�!
N.B. Pour le goûter, merci 
de confi rmer votre présence 
auprès de Coralie Blain, 

514-925-4300, poste 238 ou  
�cblain@diocesemontreal.org

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER.

Benoît Cardin
Directeur de l’O�  ce de 
développement et de dons planifi éss
Église catholique à Montréal

DIEU SE FAIT 
PROCHE

1335, rue Chabanel Est, Montréal, QC  H2M 2N8
�514.272.4441  514.272.7456 

sasmad@diocesemontreal.org   


