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❖ Nos partenaires 

 
Un grand merci au Dr. Patricia Marsden-Dole coordonnatrice du Office 
of Social Justice de l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall de nous offrir la 
possibilité d’afficher de la publicité pour SASMAD sur la page 
Facebook du groupe Ottawa Cornwall Catholic Seniors (OCCS): 
https://www.facebook.com/Ottawa-Cornwall-Catholic-Seniors-
101395388872197  
Nous envisageons avec joie un partenariat fructueux avec l’OCCS ! 

 

❖ Formation SASMAD de base  
 
Une nouvelle formation de base SASMAD virtuelle sera offerte en 
septembre et nous espérons y accueillir des personnes qui demeurent 
à Cornwall et possiblement quelques personnes d’Ottawa.  

Nous recevons régulièrement des demandes d’admissions à la 
formation pour devenir bénévoles SASMAD ici à Ottawa. Il est donc 
probable qu’une autre formation de base sera offerte en octobre. 
Inviter vos connaissances à se renseigner et à considérer se joindre à 
nous. 

❖ Rencontres d’équipe – Dates à noter ! 
 
Voici les dates à noter pour les prochaines rencontres d’équipe : 
 
12 septembre     Équipe Sacré-Cœur       Église Sacré-Cœur    19h à 21h  
13 septembre     Équipe Vanier-Orléans   
                                                   Notre-Dame de Lourdes              19h à 21h 
14 septembre     Équipe virtuelle              Via ZOOM                  19h à 21h 

❖ Intentions de prières 
 
Vous pouvez envoyer vos intentions de prière pour les personnes 
malades à Nicole Girard courriel : nicole.girard@bell.net  
 
Le groupe d’intercession de SASMAD Montréal, Les Amis de la 
Miséricorde, ont régulièrement des temps de prières virtuelles et 
publie un calendrier mensuel d’intentions de prières pour chaque jour 
du mois. Si vous désirez recevoir le lien ZOOM et les présentations 
PowerPoint pour les rencontres de prières et le calendrier mensuel, 
demandez à Nicole de vous les faire parvenir.  
Vincent, le bénéficiaire que Patience Lenye Kinshie Lenye accompagnait 

https://www.facebook.com/Ottawa-Cornwall-Catholic-Seniors-101395388872197
https://www.facebook.com/Ottawa-Cornwall-Catholic-Seniors-101395388872197
mailto:nicole.girard@bell.net
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Ils mangèrent et ils furent 

tous rassasiés. Luc 9,17 

 

 
 

 

 

 

 

 

Passez un bon été et 
profitez du soleil en 
prenant soin de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depuis plus d’un an, est décédé au début du mois. Veuillez les porter 
tous les deux dans vos prières. 

❖ SASMAD : un témoignage 

 
En mai, j’ai reçu des demandes d’information sur SASMAD provenant 
de l’extérieure de notre région. La première était d’une agente de 
pastorale du diocèse de Timmins. Elle avait sans doute pris 
connaissance de la formation de base pour bénévoles SASMAD grâce 
au Communiqué du jeudi de l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall qui 
affiche depuis plusieurs mois une invitation à suivre la formation et à 
devenir bénévole. L’autre demande d’information provenait d’une 
femme qui demeure à Vancouver. Une amie de SASMAD lui avait fait 
part de notre nouvelle page Facebook créée le mois dernier. Elle m’a 
envoyé un message dans lequel elle m’écrivait qu’elle ne connaissait 
pas de services semblables au nôtre en Colombie-Britannique mais 
qu’elle le trouvait très intéressant.  
J’étais surpris de voir que notre publicité pour faire connaître SASMAD 
dans notre milieu atteignait des personnes bien au-delà des frontières 
de notre archidiocèse. Je savais qu’elle était fructueuse à Ottawa et à 
Cornwall parce que je reçois régulièrement des demandes de 
renseignements sur nos services et sur la formation en réactions à la 
publicité qui est faites dans les feuillets paroissiaux, dans le 
communiqué du jeudi et dans les journaux de quartier. Mais les 
requêtes en provenance de Vancouver et de Timmins m’ont fait 
prendre conscience de quelque chose d’autre : le service SASMAD a 
valeur de témoignage. Quand les gens apprennent ce que nos 
bénévoles SASMAD font à Ottawa, à Gatineau, à Wendover, à Québec, 
à Montréal ou à Cornwall, ils se sentent interpellés et invités à faire de 
même chez eux, peu importe où ils demeurent.  
 
Si vous voulez consulter la nouvelle page Facebook de SASMAD 
Ottawa-Cornwall, elle est ici : 
https://www.facebook.com/benevoles.sasmad .  

Gilles 

❖ Petits rappels 
 
Même si la plupart des restrictions sanitaires ont été levées 
récemment, le COVID-19 ne nous a pas quitté et il faut continuer à être 
très prudent et conscient de la fragilité des personnes que nous 
accompagnons. Continuer à porter votre masque, à vous désinfecter les 
mains lors de vos visites. Prenez soin de vous! 
 
N’oubliez pas de tenir votre journal de visites à jour en y inscrivant la 
durée des visites et les dates. C’est un outil précieux pour évaluer la 
portée de SASMAD dans notre milieu.  

 

https://www.facebook.com/benevoles.sasmad
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SASMAD  

OTTAWA-CORNWALL 
sasmad.ottawa@gmail.com 

343-558-0303 

 

Pourquoi ne pas partager ce 
bulletin avec vos amis et votre 
réseau de connaissances? 
C’est une excellente façon de 
faire connaitre SASMAD! 

 

 
 

❖ Ressources utiles 
 

 Bien vieillir avec Alzheimer, un enjeu spirituel ! 
L’objectif principal de cette formation en ligne est d’opérer un 
déplacement dans la représentation de la personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer pour s’ouvrir à sa dimension spirituelle. 
https://resspir.org/module/module-4-bien-vieillir-avec-
alzheimer-un-enjeu-spirituel/  
 

 DISCERNEMENT ET PRISE DE DÉCISION DANS L’ÉGLISE − Dans le 
cadre du Synode sur la synodalité, une formation en théologie 
et pratique de la synodalité est proposée aux catholiques du 
monde entier à travers une série de cours en ligne gratuits. 
Ouverts à tous, ces cours commenceront en juillet par un cycle 
de trois semaines. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en cliquant sur ce 
lien : https://formaciononline.bc.edu/fr/enregistrer/.  
Renseignements : https://tinyurl.com/4njcwzph  

 
 Plusieurs autres ressources sont suggérées dans le bulletin 

mensuel de SASMAD Montréal et leur Hebdo que vous pouvez 
consulter sur leur site Web : 
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites 
/sasmad/communications-2/   

 

mailto:sasmad.ottawa@gmail.com
https://resspir.org/module/module-4-bien-vieillir-avec-alzheimer-un-enjeu-spirituel/
https://resspir.org/module/module-4-bien-vieillir-avec-alzheimer-un-enjeu-spirituel/
https://formaciononline.bc.edu/fr/enregistrer/
https://tinyurl.com/4njcwzph
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/communications-2/
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/communications-2/

