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Santé catholique internationale a pour mission d’assurer la présence des valeurs catholiques dans nos corporations.
Le Partenariat catholique de la santé, exerçant ses
activités sous l'appellation de Santé catholique
internationale (SCI) a été créé en 2001 comme partenariat

regroupant quatre congrégations de religieuses ayant fondé des
établissements de santé et d’autres œuvres de l’Église. Le
partenariat vise à assurer la responsabilité du parrainage des
congrégations fondatrices alors que le nombre de religieuses
participant activement ne cesse de diminuer.
Plus précisément, Santé catholique internationale est une
personne publique juridique de droit pontifical et est un
partenariat réunissant:
 Les Religieuses hospitalières de Saint-Joseph
 Les Sœurs de la Charité de l’Immaculée Conception de Saint
John
 Les Religieuses Filles de Jésus
 Les Religieuses de Notre-Dame-Du-Sacré-Cœur
 L’Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick
Voici le premier d’une série de témoignages sur les congrégations
qui ont fondé nos établissements et inspiré chacun de nous
quotidiennement à vivre sa mission.

Les Sœurs de la Charité de l’Immaculée Conception
de Saint John

Mgr Thomas Connolly est devenu le deuxième évêque du diocèse
du Nouveau-Brunswick en 1852. Des dizaines de milliers
d’immigrants démunis arrivaient à Saint John, au NouveauBrunswick, chaque année. À l’époque, Saint John n’offrait que
des écoles protestantes. Préoccupé de la vulnérabilité de la foi
catholique, dans une ville où la moitié de la population était
catholique, l’évêque Connolly commença immédiatement à
négocier auprès des sœurs de la Charité de New York pour
obtenir des religieuses à Saint John. Incapables de fournir le
personnel, les religieuses de New York offrirent de former de
jeunes femmes de Saint John, afin qu’elles puissent plus tard
retourner chez elles et établir une fondation distincte.
Alors que les novices étudiaient à New York, la ville de Saint
John était confrontée à l’arrivée de milliers d’immigrants
d’Irlande, qui espéraient échapper à la Grande Famine. Ils
traversèrent l’Atlantique et plusieurs arrivèrent plus morts que
vifs. En 1854, l’un des navires de Liverpool, le Blanche, était
porteur du choléra. On estime que cet été seulement, 2500
personnes trouvèrent la mort. En moins de six semaines, Mgr
Connolly s’est trouvé responsable de 70 orphelins. En septembre
de l’année 1854, quatre femmes, dont Honoria Conway,
abandonnèrent leur projet de joindre la communauté de New
York et retournèrent à Saint John pour fonder un orphelinat.
Elles prononcent leurs vœux en octobre et acceptent l’autorité
des Sœurs de la Charité de Saint John telle qu’établie par
l’évêque. Elles « devaient être animées par le désir de glorifier
Dieu, de bâtir et de soutenir l’Église de Dieu et d’aider leurs
prochains en les instruisant et en les inspirant. Il est du devoir
des sœurs de faire en sorte que le monde entier aime Dieu et la
vertu. »
Elles ont fondé la première congrégation religieuse catholique
anglophone du Canada. En 1855, 10 religieuses faisaient partie
de la congrégation, 300 enfants fréquentaient l’école et environ
500 enfants recevaient l’enseignement du catéchisme, alors que
les religieuses s’étaient étendues à l’ensemble de la ville. Nous
présenterons la suite dans le prochain numéro.

Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus

La Catholic Health Association of the United States se
dit déçue de la règle relative aux services préventifs
de Health and Human Services.
Le Department of Health and Human Services a annoncé sa règle
définitive concernant les services préventifs destinés aux femmes
(devant être offerts dans le cadre des régimes d’assurance),
voulant qu’ils comprennent les formes de contraception approuvées
par la Food and Drug Administration.
La règle exige que les organismes religieux qui emploient ou
desservent (notamment les hôpitaux et les universités catholiques)
des personnes de diverses origines religieuses, qui en vertu de
leurs croyances religieuses, ne fournissent pas actuellement de
couverture pour la contraception dans le cadre de leur régime
d'assurance-maladie de l'employeur, auront jusqu’au 1er août 2013
pour se conformer.
Sœur Carol Keehan, présidente et directrice générale de la Catholic
Health Association of the United States, a exprimé sa
préoccupation et sa déception vis-à-vis de la situation au nom du
ministère. « Nous avons dit que le problème n’est pas réglé et que
nous devons avoir un dialogue à l’échelle nationale sur la question.
La Catholic Health Association of the United States collabore
étroitement avec la United States Conference of Catholic Bishops,
les Catholic Relief Services, Catholic Charities USA, l’Association of
Catholic Colleges and Universities et d’autres intervenants afin
d’examiner les options en vue de régler la question. » Elle promet
de profiter du délai d’un an pour consulter les membres et les
spécialistes afin d’évaluer les moyens à prendre.

Centre de soins prolongés St-Joseph
Cornwall, Ontario

Sœur Patricia Cuddihy, supérieure de la Maison régionale
d’Amherstview des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph de
la région de St. Joseph et représentante de SCI, a assisté à titre
officiel à un service de mission pour le conseil d’administration et
les membres de la haute direction le 6 décembre 2011. Les
participants se sont engagés envers le Centre de soins prolongés
St-Joseph et envers leurs postes de gouvernance et de
leadership. Une photographie de chaque groupe a été prise afin
de marquer cette occasion spéciale, et chaque membre a reçu
une chandelle dédiée à Saint Joseph.

Hôpital Hôtel Dieu
Kingston, ON
La St. Joseph's
School of Nursing
de l’Hôpital HôtelDieu de Kingston
célèbre son
centième
anniversaire de
fondation cette
année, ainsi que le
90e anniversaire
de fondation de
l’association des
anciennes
étudiantes en
sciences
infirmières.

RÉUNION DU CONSEIL DE SANTÉ CATHOLIQUE
INTERNATIONALE :
Voici les faits saillants de la réunion des administrateurs
tenue le 8 février 2012:

Faits saillants de la réunion des administrateurs tenue le 8 février
2012 (suite)

 On informe le conseil de la situation du Programme d’évaluation de
l’intégration des valeurs à la suite d’une réunion qui a eu lieu à Ottawa
 Discussion sur les changements proposés à la gouvernance
les 30 et 31 janvier. L’annonce sera faite au congrès de l’ACCS de mai.
 Un examen et une mise à jour du Centre d’excellence en leadership ont
des foyers de soins au Nouveau-Brunswick – Action : Le
président et directeur général rencontrera le directeur
été effectués. Le profil des parrains du conseil pour les cinq volets a été
général de l’Association des foyers de soins du Nouveauaffecté.
Brunswick pour collaborer à l’établissement d’un plan
 Le programme de leadership en soins de santé catholique francophone
d’action et des rencontres avec les représentants du
compte 19 étudiants inscrits qui commenceront en avril. Treize étudiants
gouvernement provincial – Développement social.
sont actuellement inscrits dans le programme de leadership en soins de
 Inspection d'assurance à soumettre au Programme d’auto
santé catholique et obtiendront leur diplôme en mai 2012.
assurance partielle des congrégations catholiques (PAPCC)  Le livret Working Together (travailler ensemble) a été examiné et
pour devis d'ingénierie.
approuvé par le conseil d’administration pour traduction et distribution.
 Compte rendu des changements à la direction de la CHAO
 Une analyse du contexte de nos activités a été présentée au conseil.
reçu.
 Une nouvel organigramme fonctionnel révisé a été distribué.
 Demande de financement à présenter pour un emploi d’été  Des éléments de preuve distribués au conseil d’administration concernant
pour étudiant de mai à septembre.
une nouvelle mesure législative au Nouveau-Brunswick qui prévoirait
 Rapport annuel destiné à Rome de la Société catholique
l’élection de membres de conseil de la régie régionale de la santé
ontarienne de la santé (SCOS) reçu.
indiquent que Santé catholique internationale continuera de nommer des
 Lettres de remerciement reçues des étudiants qui suivent
représentants.
le Programme de leadership catholique en soins de santé.  Une ébauche de description de poste pour le président et directeur
 Lettres de remerciement reçues des personnes qui ont reçu
général a été distribuée pour discussion et examen.
les bourses annuelles. Il a été noté que les quatre
 Le conseil a accepté de tenir la réunion annuelle des sociétés de l’Ontario
étudiants sont actuellement inscrits au programme de
plus tôt en juin afin de permettre le dépôt des documents nécessaires au
bourses.
ministère de la Santé de l’Ontario.
 Les personnes présentes à la réunion ont reçu de
l’information et des explications sur le fonctionnement de
la nouvelle personne publique juridique – le Canadian
ACTIVITÉS À VENIR
Catholic Congregation Management group.
 États financiers reçus pour la période finissant le 31
Réunions du conseil d’administration de Santé catholique
décembre 2011.
internationale de 2012:
 Rapport d’investissement trimestriel reçu du gestionnaire
le 4 avril, les 20, 21 et 22 juin, le 12 septembre, les 1er, 2 et 3 octobre,
de placement.
et le 21 novembre 2012
 Le budget proposé pour 2012-2013 a été approuvé sous
réserve d’ajustements mineurs.
Santé catholique internationale
 Confirmation de réception de la déclaration à l’usage des
Réunion du conseil de leadership – central:
organismes de bienfaisance de Revenu Canada reçue sans
Les 3 et 4 mai 2012
ajustement.
Fairmont Le Reine Elizabeth, Montréal
 Le conseil d’administration a reçu une note d'information
sur l’évolution vers les réunions sans papier. Il a été
Conseil de leadership conjoint:
convenu que le conseil aille de l’avant avec ce projet qui
le 20 et 21 septembre 2012
comporte des économies de coûts sur une période de
Organisé par le centre de soins prolongé St. Joseph
deux ans justifiant le coût initial.
Cornwall, Ontario
 Approbations canoniques accordées aux demandes de deux
Conseil de leadership conjoint – séance plénière:
sociétés.
Printemps 2013 (Montréal)
 La réunion a été suspendue pour permettre la tenue de six
Programme de leadership en soins de santé catholique
réunions de société simultanées :
 St. Joseph’s Residence Inc. & St. Joseph’s Residence
– the Washington Center, Inc., New London, WI;
 Les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de
Cornwall, Cornwall, ON;
 Mount Saint Joseph Nursing Home, Miramichi, NB;
 Les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de
Kingston, Kingston, ON;
 St. Joseph’s Hospital, Saint John, NB.
 Approbation accordée pour la cotisation de l’ACCS, avec
une réduction de la cotisation des hôpitaux de l’Ontario.
 Deux membres du conseil ont été choisis pour assister au
congrès annuel de l’ACCS à St. John’s, Terre-Neuve.
 Le président et directeur général, Robert Stewart, a été
réaffecté au conseil des gouverneurs de l’ACCS.
 Le conseil a examiné le plan d’action découlant du plan
stratégique approuvé par le conseil en avril 2011. Il a été
noté que le plan d’action respecte son échéancier.

Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus

(en français)
Module 1 – les 11, 12 et 13 avril 2012
Maison régionale des RHSJ de Bathurst, au Nouveau-Brunswick

Programme de leadership en soins de santé catholique
(anglais)
Module 3 – les 31 mai et 1 juin 2012
Centre de spiritualité Providence, Kingston, Ontario

l’Alliance catholique canadienne de la santé
Congrès national annuel
Du 9 au 11 mai 2012
Sheraton Hotel Newfoundland
http://www.chac.ca/conference/2012/index_e.php

Catholic Health Association of the United States
Assemblée de la santé catholique
De 3 au 5 juin 2012
Philadelphie, PA—Philadelphia Marriot Downtown
http://www.chausa.org/assembly/

