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HORAIRE DE NOËL – SANTÉ CATHOLIQUE INTERNATIONALE 

Le siège social à Miramichi et le bureau des affaires de la société à Kingston 
seront fermés du jeudi 22 décembre à midi au mercredi 4 janvier 2012 à 
8 h. 

En cas d’urgence pendant cette période, veuillez communiquer avec Ro-
bert B. Stewart, au 506-623-0077 ou par courrier électronique à 
rstewart@chpchi.com. L’adresse électronique sera cliquée périodiquement 
au cours de la période. 

Nous vous souhaitons un saint et joyeux Noël et vous offrons nos meilleurs 
vœux pour 2012 

À l’approche de Noël, la musique connue du temps des Fêtes remplit l’air 

ambiant. Les chants joyeux et les hymnes avec lesquels nous avons grandi 

nous font danser et chanter et nous entraînent dans l’esprit des Fêtes. C’est 

une période consacrée à la famille et la communauté, et le sentiment de 

bonheur devrait foisonner. C’est une période de préparation, alors que nous 

traversons la période de l'avent. Prenons du temps de nos journées chargées 

de préparatifs pour Noël pour nous rappeler la nature et l’objet réels de cette 

période de préparation. Nous nous préparons à la venue du Christ.  

  

 En réfléchissant à l’endroit où nous trouvons le Christ et où nous servons sa 

mission de guérison, pensons à nos établissements. Ils ont tous été fondés 

par les congrégations de religieuses qui sont intervenues pour prendre soin 

des malades, des pauvres et des personnes les plus vulnérables de la société, 

dont les ressources sont insuffisantes ou inexistantes. À bien y penser, cet 

aspect n’a pas beaucoup changé! Les budgets sont maigres – il n’y a pas de 

sommes d’argent supplémentaires. Pourtant, chacun de vous continue 

d’inspirer beaucoup de foi et de compassion en entreprenant ces 

impressionnants programmes de sensibilisation chaque année pour vos 

communautés. Qu’il s’agisse de nourrir ou d’habiller ou de mettre un sourire au visage d’un enfant grâce à un cadeau, vous donnez 

généreusement de votre temps et de vos ressources pour apporter une amélioration. C’est réellement un service à apporter aux 

personnes dans le besoin.  

  

C’est avec humilité que nous rédigeons ces vœux, car tant de choses exigent notre attention. Alors que nous nous rassemblons pour 

célébrer Noël, puissent nos cœurs et nos esprits se rappeler que nous sommes une communauté qui croit que Dieu est parmi nous. 

Notre rôle comme fournisseurs de soins de santé est de rendre témoignage d’un Dieu qui est attentif, qui aime et qui soutient nos 

efforts au nom de nos malades, de nos personnes âgées et de nos défavorisés. Nous marchons dans son ministère de la guérison.  

Puisse le bonheur à l’occasion des fêtes apporter la guérison là où il y a de la douleur.  

Apporte la paix aux cœurs furieux et hostiles où il n’y a pas d’harmonie; 

Apporte la consolation aux personnes qui éprouvent de la souffrance; 

Apporte l’amour là où il est inexprimé et oublié.  
  

Joyeux Noël de la part du conseil d’administration et du personnel de Santé catholique internationale. 

mailto:rstewart@chpchi.com


Hotel Dieu Grace Hospital Windsor, ON  

Cette année, Nicole Williams du bureau 
d’administration a entrepris de collecter les jouets 
qu’offre en don le personnel de l’hôpital pour la 
collecte de jouets Sparky, l’Armée du Salut et 
Teamsters Canada, section locale 879. Pendant 
une période de trois semaines en novembre, les 
jouets ont commencé à s’empiler ici au bureau, 
parmi lesquels  on trouvait des jeux, des animaux 
en peluche et des poupées et bien d’autres 
encore. Et pourtant, chaque fois qu’on passe par 
là, Nicole Williams semblerait dise : « je n’ai pas 
assez de jouets. Il m’en faut d’autres ». Il était 
évident qu’elle ne serait pas satisfaite avant que le 
bureau ne soit pratiquement submergé. Et bien, 
on dirait que son vœu s’est exhaussé!  
 

 

Le personnel et les bénévoles de l’Hôpital 
Hôtel Dieu de Kingston, en Ontario, sont 

en plein dans leur collecte annuelle de 
manteaux. La collectivité est invitée à 
donner des manteaux neufs  ou 
légèrement usagés pour ceux qui ont 
besoin de vêtements d'extérieur chauds. 
Le programme est en marche depuis plus 
de 20 ans, et cette année, les bénévoles 
ont enregistré plus de 100 heures. Cent 
cinquante-six manteaux ont été distribués 
à ce jour, et ce chiffre ne comprend pas les 
nombreux chapeaux, foulards et gants! 

Donna MacNeil du Service de soins pastoraux 
a organisé la collecte cette année.  

Les employés de St. Bernard offrent des paniers des 
Fêtes aux familles dans le besoin 
Les employés des 43 services de l’hôpital St. Bernard de Chicago 
sont en plein dans l’esprit des Fêtes, alors que chaque service 
se prépare à aider les indigents au cours du 19e programme de 
dons de panier de Noël. Après avoir déterminé quelles familles 
recevront des paniers de Noël, chaque service choisit et adopte 
une famille, dont la taille varie de trois à huit membres. On 
inclut des jouets d’enfant, des vêtements pour toute la famille 
et assez de nourriture pour un mois. On s’efforce surtout 
d’offrir un souper de Noël complet, avec de la dinde, de la 
farce, des légumes et d’autres régales. Étant au courant de l’âge 
et de la taille des membres des familles, les employés peuvent 
choisir des jouets et des vêtements selon leur âge.  
  
Les employés décorent l’arbre de Noël de l’hôpital et la salle de 
conférence où les employés et les familles se rencontrent pour 
la première à des intervalles de quinze minutes. Les employés 
s’enthousiasment à l’idée de rencontrer leurs familles 
adoptives, car ils sont très fiers de magasiner pour elles et de 
rendre les paniers-cadeaux exceptionnels. On trouve 
difficilement quelqu’un qui a les yeux secs à l’hôpital pendant 
ces moments. En plus des paniers offerts en don, les employés 
participent à une collecte de manteaux dans la collectivité 
pilotée par 18 ministres dans la communauté avoisinante. Les 
employés donnent des vestes épaisses et des manteaux neufs 
ou légèrement usagés que les ministres donnent aux membres 
de leurs congrégations respectives. Afin de ne négliger aucun 
segment de la communauté, l’hôpital St. Bernard offre des 
jouets aux enfants de 30 familles additionnelles dans le cadre 
de la campagne de jouets pour enfant. Un certain nombre de 
citoyens aînés vivant seuls recevront des dons de nourriture 
afin de profiter de repas de Noël nourrissant. 

Le Centre de santé et de 
réadaptation Hôtel-Dieu — Shaver à 

St. Catharines, en Ontario, a tenu sa 
sixième cueillette de manteaux et de 
nourriture pour les soins de santé 
communautaire.  Les employés ont donné 
plus de 100 manteaux et 300 livres de 
nourriture! 

Chaque année, 

l’hôpital 

Langlade 

participe au 

défilé de Noël 

de la 

collectivité 

d’Antigo WI. 

Les employés 

préparent leur 

remorque à 

plateau et 

leurs enfants défilent sur le char comme figurants. Ils ont 

choisi la scène de la nativité pour rappeler le vrai sens de 

Noël.  

Bénévoles Pilar Rosales contribue à un client 
essayer sur un manteau 

À l’Hôpital Hôtel-Dieu de 

Kingston, en Ontario, la cérémonie 
annuelle d’illumination de l’arbre de 
Noël a été agrémentée de chants 
joyeux. Sur la photo, de gauche à 
droite, on aperçoit Sœur 
Kalchbrenner, Sœur Cuddihy, Sœur 
Larocque, Sœur Gaffney, Sœur 
Kugel, Docteur Pichora (directeur 
général), Sœur Shannon et Sœur 
Valade. 

L’hôpital St. Joseph de Saint John, au Nouveau
-Brunswick, a tenu sa réception de Noël parrai-
née par sa fondation. L’activité a attiré une 
foule nombreuse composée de membres du 
personnel, de bénévoles et de membres du 
comité consultatif.  


