
 

 

 

L’Accueil Sainte-Famille ouvre le 
Complexe de l’espoir 

Félicitations à l'équipe de l'Accueil Sainte-Famille 

pour l'ouverture de ses nouveaux logements de 

2e étape, le « Complexe de l’espoir ». Cet         

ensemble de logements abordables destinés aux 

femmes et aux enfants victimes de violence      

familiale a ouvert ses portes fin mai à Tracadie. Il 

comprend six unités d'hébergement de deuxième 

étape : quatre unités d'une chambre à coucher 

pour les femmes seules et deux autres logements 

pour les femmes avec enfants. Nadia Losier,    

directrice générale du nouveau centre, explique 

que « l'objectif est de leur donner les outils       

nécessaires pour briser le cycle de la violence et 

retrouver leur autonomie. Nous ne voulons pas 

que ces personnes soient obligées de subir une 

relation violente ».  Santé catholique internationale 

et ses partenaires souhaitent bonne chance à  

Nadia et à son équipe alors que l’œuvre qu’elles 

animent prend une nouvelle ampleur. 

Mgr André Richard, c.s.c., et M. Fernand Rioux ont 

pris leur retraite après de nombreuses années de 

service au conseil d'administration de SCI.  Membre 

de la Congrégation de Sainte-Croix, Mgr Richard a 

été archevêque de Moncton de 2002 à 2012, il est 

entré au conseil d'administration de SCI en 2003 et il 

y a siégé pendant 16 ans.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernand Rioux, ancien administrateur de l'Hôpital de 

l'Enfant-Jésus de Caraquet et membre fondateur du 

conseil d'administration de SCI, y est entré en 2001 

et il en a été le trésorier pendant 18 ans.  Dans son 

allocution, M. Robert Stewart, président et chef de la 

direction de SCI, a remercié les deux retraités pour 

leurs nombreuses années de service dévoué et il a 

souligné l’importance de ce qu’ils ont apporté au 

ministère catholique des soins de santé, avant de 

leur offrir ses meilleurs vœux et de leur souhaiter une 

bonne retraite du CA. 

 

 

À SCI, deux administrateurs de 
longue date prennent leur retraite  

G-D : Dr. Robert Stewart, Mgr André Richard,  
S. Anita Holmes 

G-D : Dr. Robert Stewart, Fernand Rioux,                          
S. Anita Holmes 

Santé catholique internationale reçoit pour l’été une 

étudiante stagiaire, Ceilidh Flanagan. Ceilidh a   

obtenu un diplôme en kinésiologie de l’Université du 

Nouveau-Brunswick en mai 2018 et vient de       

terminer sa première année au Collège canadien de 

médecine naturopathique. Nous nous réjouissons 

de la présence de Ceilidh chez nous pendant les 

mois d’été! 

 Santé catholique internationale s’engage à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des soeurs fondatrices 



Le congrès annuel de l'Alliance catholique    

canadienne de la santé 

L'Alliance catholique canadienne de la santé a tenu son congrès 

annuel à Banff, en Alberta, du 15 au 17 mai, sous le thème « Vers 

un rôle de figure de proue en santé mentale et en toxicomanie : au 

service des populations vulnérables ». 

Figuraient parmi les conférenciers Sœur Carol Keehan, PDG    

sortante de l'Association catholique de la santé des États-Unis; 

l’archevêque émérite Mgr Sylvain Lavoie, de la Saskatchewan; Ed 

Mantler, de la Commission de la santé mentale du Canada; Joe 

Roberts, « le PDG de la rue »; et Rod Hochman, président et    

directeur général du groupe Providence St. Joseph Health de 

Seattle. Sœur Anita Holmes, présidente du conseil d'administration 

de SCI, a dit de ce congrès : « Toute l'expérience a été d’une    

authenticité remarquable parce que chacun des conférenciers a été 

touché par des problèmes reliés à la santé mentale et a pu, grâce 

aux autres, surmonter ces défis et aider à son tour des personnes 

autour de lui ». 

Le Comité d'intégration de la     

mission de l'Hôpital Aspirus      

Langlade d’Antigo (Wisconsin) a 

lancé un nouveau projet en      

collaboration avec  ses bénévoles 

afin de développer la prière au 

sein de l’organisation. On offre 

maintenant gratuitement des 

« châles de prière de poche » 

dans les cliniques et dans        

plusieurs secteurs de l’hôpital. Les châles portent le message   

suivant:   

Nous vous remettons un châle de prière de poche, une douce 

accolade du Seigneur pour vous soutenir tout le long de la 

journée.  

Glissez-le dans votre poche ou dans votre sac à main, gardez-

le à votre chevet ou utilisez-le comme signet. Puisse-t-il vous 

apporter réconfort et espérance, paix et sécurité à l’idée que 

chaque point a été tricoté spécialement pour vous, et          

accompagné de prières pour la guérison du corps, de l'esprit 

et de l'âme.  

Nous prions pour vous. 

Les bénévoles de l'hôpital ont gracieusement accepté de tricoter ou 

de crocheter les châles en priant pour le ou la future récipiendaire. 

Nous ne savons pas qui recevra le châle ni dans quelles           

circonstances, mais nous croyons que Dieu connaît nos besoins 

les plus profonds et qu'il y pourvoira.   

L’Hôpital Aspirus Langlade  

Châles de prière de poche  

Croissance du ministère de la prière 

Les Prix nationaux 2019 de l'ACCS  

Pour l'œuvre d’une vie : Dianne Doyle ~ Vancouver, BC  

Pour le leadership à mi-carrière : Micheline St-Hilaire ~        

Winnipeg, MB 

Nous félicitons Dianne Doyle, lauréate du Prix d'excellence 2019 

pour l'ensemble de sa carrière, et Micheline St-Hilaire, lauréate du 

Prix de mi-carrière 2019. Dianne a été pendant 12 ans présidente 

et directrice générale de Providence Health Care, l'un des groupes 

catholiques de soins de santé les plus importants au Canada.  

Nous lui souhaitons bonne chance comme présidente de St.     

Thomas More Collegiate, école secondaire catholique privée de 

Burnaby, en Colombie-Britannique. 

Micheline est l'ancienne directrice de la Corporation catholique de 

la santé du Manitoba et elle dirige aujourd’hui les affaires générales 

et les communications de l'Hôpital Saint-Boniface de Winnipeg. 

Félicitations à Micheline qui a reçu le prix de leadership à mi-

carrière 2019. 

G-D: John Ruetz, Dianne Doyle, 
Mike Shea 

G-D: John Ruetz, Micheline St-
Hilaire, Mike Shea 

« Catholic Health USA » est le podcast 

mensuel de l’Association catholique de la 

santé des États-Unis.  Il rassemble des  

leaders d’opinion du monde catholique de la 

santé pour discuter de sujets relatifs à ce 

ministère. Vous pouvez vous abonner à ce 

podcast sur Apple ITunes, sur Google Play 

et partout où vous écoutez des podcasts. 

Lauréats du Prix Tom-Jarrett 

2019 pour soins exceptionnels  

Des proches de feu Tom Jarrett, 

ancien patient de l’hôpital Saint-

Joseph à Saint-Jean (NB) ont     

participé à la remise du premier Prix 

Tom-Jarrett pour soins               

exceptionnels. Plusieurs membres 

du personnel ont été récompensés (g-d) : Pam Wallace 

(physiothérapeute), Nancy (Jarrett) Marsh (proche), la Dre Pam   

Jarrett (proche), Linda Cunningham (EVS), Mme Laureen Jarrett 

(proche), Christine Phillips (PRA), Jean Hawkes (ergothérapeute), 

Tanya Doyle (commis de bureau), Lorraine Kincade (inf.) et Lynda 

Parks (inf.). Absente de la photo : Elaine Smith (PCA) 



 

Une directrice générale  

obtient sa maîtrise 
en administration 
de la santé  

Toutes nos félicitations à Sheana Mohra, 

directrice générale du foyer Rocmaura, 

jeune diplômée de la Johnson Shoyama 

Graduate School of Public Policy de      

l'Université de Regina.  Sheana a obtenu 

une maîtrise en administration de la santé 

qui met l'accent sur le renforcement des 

capacités en gestion, en administration et 

en politiques pour les postes qui exigent 

des compétences avancées en gestion et 

en stratégie, du savoir-faire et des               

compétences en politiques et une capacité 

exceptionnelle d'analyse et d'évaluation. 

Sheana a reçu une aide financière de SCI 

pour ses études et tient à remercier SCI qui 

lui a permis de « réaliser le rêve d’une vie ». 

NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SANTÉ CATHOLIQUE INTERNATIONALE 

Santé catholique internationale est heureuse d'accueillir Charles Holland à son conseil d'administration. 

Charles est président et chef de la direction de l'Hôpital Saint-Bernard de Chicago.  Il occupe ce poste depuis 

2012, mais collabore avec l'hôpital depuis 1998. Titulaire d'un baccalauréat en sociologie et en travail social de 

l'Université d'Akron, il a une maîtrise en administration des services sociaux de l'Université de Chicago et une 

maîtrise en droit de la santé de l’Université Loyola de Chicago. En 2011, il terminait le cours de préparation au 

leadership ministériel du Francis Cardinal George Center for Ministerial Development, programme conçu pour 

préparer les laïcs à diriger des établissements de santé catholiques. Avant d’arriver à Saint-Bernard, M.      

Holland a occupé divers postes de gestion requérant une expertise en planification stratégique, en               

communications, en collecte de fonds et en administration des affaires. Il a travaillé pour l'archidiocèse de   

Chicago (sous la direction du cardinal Joseph Bernardin), pour le ministère américain de la Santé et des Services sociaux et pour un 

conseil de planification sanitaire à Boston.  Charles est connu pour servir passionnément les gens de l ’Hôpital Saint-Bernard et de la 

collectivité d'Englewood. Nous sommes ravis de l’accueillir au conseil d’administration de SCI en qualité de représentant des            

Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph. 

 

Une histoire de    

retrouvailles à la  

Villa Saint-Joseph-

du-Lac  

Sur la photo, on voit Glen Surette (au 

centre), directeur de l'entretien à la Villa 

Saint-Joseph-du-Lac, en compagnie de 

deux résidents : Gerry et Anita Goodwin. 

Ces deux-là se voyaient depuis des      

années dans les couloirs de la Villa, mais 

c’est tout récemment qu’ils ont pris     

conscience que leurs chemins s'étaient 

croisés pour la première fois il y a quelque 

30 ans, au milieu d'une tempête de neige. 

C'est une histoire étonnante : un acte de 

gentillesse et des retrouvailles 30 ans plus 

tard.  Pour l'histoire complète de Tina   

Comeau, consultez la publication         

électronique de Yarmouth County        

Vanguard à l'adresse : 

www.thevanguard.ca/news/local/its-you-30
-years-later-something-clicks-when-
yarmouth-county-resident-discovers-
identity-of-couple-he-had-rescued-311410/ 

Nouvelle application      

d’apprentissage sur le 

Guide d'éthique de la santé 

de l'ACSS pour la            

formation des Parrains et 

des conseils d’administration 

Développée par Covenant Health et     

maintenant disponible gratuitement sur 

l'Apple App Store et la boutique Google 

Play, l'application propose des interviews 

de membres du conseil de direction de  

l’Alliance et d’autres leaders du monde  

catholique de la santé ainsi que des articles 

de fond, des principes et des applications 

pratiques du Guide.  Cet outil veut guider 

les Parrains et les conseils d'administration 

dans l'exercice de leurs responsabilités afin 

d'assurer l'intégrité éthique des              

établissements parrainés, mais il est     

accessible à un public plus large, à       

l'intérieur comme à l'extérieur du système 

de santé catholique. Une version française 

est en préparation. Pour accéder à        

l'application à partir d'un téléphone        

intelligent, naviguez de votre téléphone 

vers l'App Store et recherchez Health 

Ethics Guide Module dans la fenêtre de 

recherche. Vous pourrez ensuite           

télécharger l'application en cliquant sur 

l'icône 'GET' ou sur l'icône 'cloud'. Pour 

accéder à l'application à l'aide d'un appareil 

Android, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.healthethicslearingmodule&hl=en    

L’Association Catholique de la Santé  

du Nouveau-Brunswick 

CONFÉRENCE  ANNUELLE 2019 

Le mercredi 18 et jeudi 19 septembre 2019 

Rodd Miramichi 

La Violence au Foyer: Son Impact au travail 

D’autres renseignements: www.chanb.com 

Congrès et Assemblée générale annuelle 2019 de l’ACSO : « Les 

soins de santé catholiques, bâtir et maintenir une culture axée 

sur les valeurs » 

Novotel Toronto Centre 
le 24 et 25 octobre, 2019  

info@chaont.ca 

https://chac.us5.list-manage.com/track/click?u=10f209530e8d615a85450cb55&id=a496137ce3&e=5613529d7a
https://chac.us5.list-manage.com/track/click?u=10f209530e8d615a85450cb55&id=a496137ce3&e=5613529d7a


Retraites au Centre de soins prolongés St-Joseph  

Soeur Annette Valade et  

Mme Ann Surch 

Lors de l'assemblée générale annuelle du conseil d'administration du Centre de soins 

prolongés St-Joseph de Cornwall, on a rendu hommage à Sœur Annette Valade (à 

gauche) et à Mme Ann Surch (à droite) pour leurs nombreuses années de service. 

Sœur Valade, de Kingston (Ontario), a quitté le conseil d'administration au printemps 

2019 après y avoir siégé pendant de nombreuses années. On a célébré son         

dévouement, sa compassion et la façon remarquable dont elle a su inspirer le désir 

de vivre la mission et les valeurs du Centre de soins prolongés St-Joseph. Elle a 

comblé le fossé entre la mission et le monde des affaires afin que l’organisation 

garde le cap sur la foi. Mme Surch a pris sa retraite en mai 2019 après avoir travaillé 

au Centre de soins prolongés St-Joseph pendant plus de 37 ans comme             

coordonnatrice des services administratifs. On a souligné son dévouement, son    

travail acharné et le soutien qu’elle savait donner aux autres, et on lui a remis un  

collier avec pour pendentif un arbre de vie. Ses connaissances et son expérience 

vont beaucoup nous manquer. Nous leur souhaitons à toutes les deux une retraite 

heureuse et une bonne santé. Grâce à elles, le Centre de soins prolongés St-Joseph 

est aujourd’hui un bien meilleur milieu de vie. 

PROGRAMME DE FORMATION AU LEADERSHIP CATHOLIQUE 2018-2019 

À TRACADIE SHEILA (NOUVEAU-BRUNSWICK) 

Debout (g-d); Adélard Cormier, Heather Oakley, Jean Marie Dionne, Huguette Doiron, Marie-Claude Savoie, Olivia Guimond, Thérèse   

Maltais Aubé, Jocelyne Kerry, Dr. Marie-Pierre Haberer, Rolande Landry, Gilberte Carrier-Hickey, Monique Ouellet, Léonce Dubé, 

Michelle Sirois, Shaunna Diotte, Danika Pitre, Sonia Bourgeois, Evelyne Breau, and Renée Morrison.  

À genoux (g-d): Mélanie Doiron, Janick  Cyr, Annie Arseneau, Nicole Robichaud, Melissa Daigle-Richard, Monica David, Nicole Bossé,  

and Jaime Doucet. 

Religieuses Hospitalières 
de Saint-Joseph  

Joignez-vous à nous pour célébrer la 

messe, à 14 h le mercredi 25 septembre 

2019, à la basilique Saint-Michel.  

Banquet du soir : sur réservation  

seulement, au  

Rodd Miramichi River, à 18h. 

 
Veuillez réserver vos billets pour le 

banquet (50 $/siège) d'ici le vendredi 

30 août 2019. 

(506) 778-5302 

catholichealth@chpchi.com 


