
Le Flambeau
 

Une publication de Sante Catholique Internationale  

Santé catholique internationale a pour mission d’assurer la présence des valeurs catholiques dans nos corporations. 

Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

Congrès 2014  
30 avril au 2 mai  

Delta City Centre Ottawa 
 
 

Un héritage vivant : à nous de le célébrer, à nous de le créer 
Pour de plus amples renseignements concernant les conférencières et 
conférenciers principaux ou pour s’inscrire, aller au site Web  

Les Religieuses de Notre-Dame-Du-Sacré-Coeur célèbrent 
cette année le 90e anniversaire de fondation de leur 
congrégation religieuse.  L’ordre a été fondé après de 
nombreuses années de tentative de création d’un noviciat 

francophone au sein des Sœurs de la Charité de l’Immaculée-
Conception de Saint John, au Nouveau-Brunswick.  
 
Le lecteur se souviendra peut-être que les Sœurs de la Charité, 
établies à Saint John le 21 octobre 1854, ont d’abord été une 
congrégation anglophone. Dès le début, les femmes 
francophones qui entraient dans l’ordre priaient et enseignaient 

en anglais, dans une région du Nouveau-Brunswick 
principalement francophone. Les paroissiens demandaient 
constamment aux religieuses d’offrir à leurs enfants l’éducation 

dans leur langue première.  
  
Sœur Suzanne Cyr, (appelée Mère Marie-

Anne) et 52 religieuses acadiennes 
écrivirent au pape en 1922. Elles reçurent 
l’approbation finale de Rome et le nouvel 
ordre fut établi le 17 février 1924 au 
moment de créer leur première section 
locale. Sœur Marie-Anne fut élue 
supérieure générale, poste qu’elle occupa 

jusqu’en 1936.  
  

Le principal apostolat des Sœurs de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
a toujours été l’éducation en français, contribution qui visait à 
préserver leur culture et leur foi. Elles enseignèrent à plus de 
200 000 jeunes Acadiens dans le Canada atlantique et en 

Louisiane, ainsi qu’au Pérou, en Colombie et en Haïti.  Elles sont 

membres de la Fédération des Sœurs de la Charité.  

Mission:  Nous, Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, 
répondons à un appel divin et, comme femmes consacrées dans l'Église, 
participons à la mission de Jésus. 
 
Nous voulons vivre et témoigner de l'amour de Dieu au sein d'une 
communauté apostolique à la suite de saint Vincent de Paul, de sainte 
Elizabeth Ann Seton, de Mère Marie-Anne et de ses compagnes, et cela 
dans un esprit de charité, de simplicité, d'humilité et de risque dans la 
foi. 
 
Nous voulons orienter notre service vers les personnes dans le besoin 
en mettant l'accent surtout sur celles qui ont peu d'avoir, de savoir et 
de pouvoir. 
 
Ouvertes à l'Esprit, attentives aux signes des temps, respectueuses de 
la dignité de la personne humaine, nous voulons travailler avec joie, 
comme membres du peuple de Dieu en marche, pour aider à bâtir un 
royaume de justice et de paix. 
 
Conscientes de notre pauvreté devant l'exigence de notre mission, nous 
puisons notre force dans la prière et la vie communautaire, nous 
confiant à Dieu par la médiation de Notre-Dame du Sacré-Coeur.  

Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph  

 

Le 2 février marque la fête du vénérable Jérôme Le Royer de 

La Dauversière. Ce jour-là en 1630, il reçut une inspiration de 

l’Esprit Saint, qui l’amena à fonder les Filles de Saint Joseph, 

et ce, afin de venir en aide aux malades, aux pauvres et aux 

plus démunis sous la protection de Saint Joseph.  Les RHSJ 

renouvellent leurs vœux ce jour-là chaque année, et 

commémorent la journée que Jérôme a reçu sa première 

vision.  

La 22e Journée mondiale des malades a été célébrée le 11 

février. Instaurée par le pape Jean-Paul II, cette célébration se veut 
une façon pour les chrétiens de renouveler leur engagement de 
prendre soin des malades et de prier pour eux. C’est aussi une 
occasion d’honorer ceux et celles qui offrent leurs services et leur foi 
pour poursuivre le ministère de guérison de Jésus. Dieu compte sur 
nous, tout comme les malades comptent sur nous pour leur 
apporter, avec compassion, des soins marqués par l’excellence. La 
journée coïncide avec la commémoration de Notre Dame de 
Lourdes.  
  
Notre famille de sociétés parrainées célèbre cette journée de 
diverses façons. La plupart ont organisé un service de prière spécial 
et ont distribué de la documentation sur la Journée mondiale des 
malades.  
  
L’hôpital Hôtel-Dieu de Kingston, en Ontario, a envoyé ses préposés 

de la pastorale à l’extérieur pour offrir des prières à la population 
des établissements. L’hôpital Hôtel-Dieu Perth-Andover, au Nouveau
-Brunswick, a tenu un service multiconfessionnel. Le service des 
soins pastoraux de l’hôpital Langlade à Antigo, au Wisconsin, a 
organisé une journée de service de prière dans la chapelle de 
l’établissement. L’Hôtel-Dieu Shaver de St. Catharines, en Ontario, 
a tenu un service de prières pour les patients, les familles et les 
employés dans la chapelle de l’établissement.  
  
Le foyer Mount St. Joseph de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, a 
tenu un service de prière pour les pensionnaires de l’établissement, 
service au cours duquel le message du pape a été lu en anglais et 
en français. Ils ont ensuite écouté l’hymne Grande est ta fidélité et, 
après les lectures et les prières des 
fidèles, les résidants ont chanté You Raise 
Me Up.  
  
On voit ici Monseigneur Daniel Jodoin et 
l’une des pensionnaires, Mme Ernestine 
Gionet, qui est âgée de 102 ans, au foyer 
Notre-Dame-de-Lourdes à Bathurst, au 
Nouveau-Brunswick.  

 
Veuillez vous joindre à nous pour une 
prière à l’intention de tous ceux et celles 
qui travaillent aux soins de santé 
catholiques dans le cadre de la Journée 
mondiale des malades.  
 
Dieu d’amour, tu nous as créés avec la capacité de guérir, de 
rétablir et d’offrir la paix dans le cadre de notre rôle dans le 
ministère des soins de santé catholiques. Aide-nous à être des 
signes d’amour et de compassion dans le monde aujourd’hui, en 
honorant chaque personne que nous rencontrons et qui a besoin de 
guérison. Quand nos fardeaux sont lourds, renouvelle-nous, rappelle
-nous les bienfaits de notre métier et ravive notre engagement 
envers notre ministère de la guérison. Amen.  

http://www.chac.ca/conference/index_f.php
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DATES IMPORTANTES À INSCRIRE À VOTRE AGENDA! 
Programme de Formation de Leadership catholique (anglais) 

Les 7, 8 et 9 mai 2014 - module 1 
Les 23, 24 et 25 septembre - module 2 

Modules qui se tiendra à Montréal à Villa Saint Martin  
 
Toute personne cherchant à accéder à un poste de cadre supérieur 
dans l’un de nos organismes parrainés doit avoir suivi ou 
s’engager à suivre le programme dans les 36 mois suivant son 
embauche. Pour s’inscrire ou obtenir de plus amples 
renseignements, communiquer avec Eileen  

  
Conseil de leadership de Santé catholique internationale  

3 et 4 avril 2014 à l’hôtel Fairmont à Montréal 
  

Dates de réunion du conseil d’administration de Santé 
catholique internationale et des réunions de société  

avril 2014, Assemblées annuelles : du 11 au 13 juin 2014  
11 septembre et 19 novembre  

Possibilité d’emploi  

Mme Claire Savoie, 
directrice générale, a annoncé son intention de prendre sa 

retraite.  Les parties intéressées peuvent communiquer 
au Comité de sélection du Le Foyer Notre-Dame-de-Lourdes 
Inc. 
2055, rue Vallée Lourdes, Bathurst (N.-B.) E2A 4P8 
Téléphone : 506‑549-5085, fax : 506-549-5052 
Le poste sera affiché jusqu’au 7 mars 2014  

Société catholique ontarienne de la santé (SCOS)  
La Société catholique ontarienne de la santé est heureuse 
d’annoncer la nomination de son nouveau président et 
directeur général, M. John Ruetz, qui entre en fonction le 24 
février. 
 
Il succède à M. Don McDermott, qui a pris sa retraite après 15 ans de 
service. La SCOS parraine plusieurs organismes de soins de santé 
catholiques en Ontario.  

St. Joseph’s Residence and The Washington Center 
New London, Wisconsin 
M. Robert Stewart, Ph.D., président et 
directeur général de Santé catholique 

internationale, est heureux d’annoncer 
la nomination de Mme Gidget Blank au 
poste de directrice générale des 
établissements de la famille Saint-
Joseph de New London, au Wisconsin, 
en février. Gidget succède à Bob 
Fietsch, décédé dans un accident plus 

tôt cette année.  
  
Gidget a commencé ce qui deviendrait sa carrière et la 
passion de sa vie il y a près de 20 ans dans les soins de 
longue durée. Elle a occupé divers postes au fil des ans, 
dont celui de responsable du bureau d’affaires, poste qui 

l’amenait à aider les familles dans leurs finances et leur 
assurance.  
  

Après avoir terminé le programme d’administration de foyer 
de soins de l’Université de Wisconsin-Madison, en 2007, elle 
a obtenu un permis d’administratrice de foyer de soins. Elle 
a été promue administratrice de foyer de soins, poste 

qu’elle a occupé jusqu’à sa nomination à New London.  
  
Pour Gidget, il importe que « chaque jour, nous visions 
l’excellence et nous fournissions un service qui améliore la 
qualité de vie des personnes que nous soignons. Il importe 
aussi que nos aînés se sentent aimés, autonomes et toujours 
traités avec dignité et respect ». Elle croit qu’un sourire, un 

câlin, l’amour et la compassion sont les plus beaux cadeaux 
qu’une personne puisse donner. Joignez-vous à nous pour 
l’accueillir dans notre famille. Ceux parmi vous qui participent 
à la réunion du conseil de leadership en avril pourront la 
rencontrer à cette occasion.  

Hotel Dieu St. Joseph, Perth-Andover, NB 
M. Robert Stewart, Ph.D., président et 
directeur général de Santé catholique 
internationale, est heureux d’annoncer la 

nomination de Mme Karen O’Regan au 
poste de directrice d’établissement. Elle 
succède à Joy Van Tassel, qui a pris sa 
retraite.  
  
Mme O’Regan a commencé à travailler à 
l’Hôtel-Dieu comme infirmière 

nouvellement diplômée à l’unité médicale et pédiatrique en 1975. 
Depuis, elle a exercé divers rôles, notamment en soins infirmiers 
de chevet, en éducation, en prévention des infections et en santé 
des employés, et ce, dans l’établissement et dans la région.  
 
Elle se dit « privilégiée d’avoir suivi le programme de leadership 

en soins de santé catholiques à Saint John, au Nouveau-
Brunswick, en 2011. J’ai eu la chance de travailler et d’être 
encadrée par les religieuses au cours des nombreuses années de 

ma carrière. Elles m’ont toutes motivée à promouvoir les soins et 
à les prodiguer de façon inconditionnelle et respectueuse. » Soit la 
bienvenue, Karen! Au plaisir de te voir au conseil de leadership à 
Montréal en avril.  

Sœur Loretta Gaffney, RHSJ, 1920-2014 
Sœur Loretta Gaffney est décédée 
paisiblement à Kingston, en Ontario, le 
17 janvier. Âgée de 94 ans, elle a 

consacré 76 années de sa vie à servir nos 
hôpitaux Hôtel-Dieu dans divers postes et à 
différents endroits.  
  

Elle a entamé sa vie religieuse à l’Hôtel-
Dieu de Kingston en 1938 et a obtenu un 
diplôme de l’école des sciences infirmières 

de l’établissement en 1944. Elle est 
devenue plus tard technologue de 
laboratoire médical et a participé à l’établissement d’une école 
de technologues de laboratoire à l’Hôtel-Dieu à Kingston et à St. 
Catharines.  
  

Elle a occupé le poste de directrice des services infirmiers à 
Kingston et de responsable des soins infirmiers à St. 
Catharines. En 1967, elle a été envoyée en mission à l’Hôpital 
Hôtel-Dieu à Chatham, au Nouveau-Brunswick.  
  

Pendant la majeure partie des années mille neuf cent soixante-
dix, elle a participé à l’établissement et à la coordination des 
services de soins pastoraux à Kingston et à Cornwall. En 1978, 
elle est devenue archiviste à la maison régionale 

d’Amherstview, en Ontario, poste qu’elle a occupé jusqu’en 
2008. Elle compte parmi les RHSJ qui ont déménagé à la maison 

mère des Sœurs de la Providence à Kingston, en Ontario. La 
participation à son service témoigne de l’impact qu’elle a eu 
chez beaucoup de gens. Elle avait une mémoire remarquable et 
a gardé sa grande capacité de rappel presque jusqu’à la toute 
fin. Repose en paix, Sœur Gaffney.  

http://www.villasaintmartin.org/
http://catholichealthpartners.com/wp-content/uploads/2014/02/CHI-Leadership-Formation-2014-french.pdf
mailto:ebowes@chpchi.com

