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Le flambeau 

 En mémoire de Sœur Rosemarie Kugel, RHSJ  
Championne de la mission, leader et femme de cœur   

 

Sœur Rosemarie Kugel s’est éteinte doucement à la Maison mère des Sœurs de la Providence de 
Kingston, en Ontario, le 10 novembre 2020 , après 64 ans de vie religieuse. Née à Argonne, dans le 
Wisconsin, Rosemarie était entrée chez les Religieuses hospitalières le 12 février 1954 et avait fait 
profession perpétuelle à la Maison mère des RHSJ, à Montréal, le 22 février 1959.  
Sr Rosemarie a passé sa carrière dans le domaine de la santé en plus d’assumer des                     
responsabilités administratives dans sa congrégation. En 1981, elle était nommée supérieure    
provinciale de la province Saint-Joseph, qui réunissait 10 communautés locales au Canada, aux 
États-Unis et en République dominicaine ainsi que les sœurs du Centre de formation d’Arnprior 
(ON).  
En 1989, Sr Rosemarie devenait la présidente du Système de santé RHSJ, qui comprenait 20 établissements au Canada et 
aux États-Unis. Elle a toujours veillé à ce que les hôpitaux et les programmes dirigés par les RJSJ en Amérique du Nord 
restent solidement enracinés dans les valeurs de justice, de compassion et de respect de la dignité des autres, de ceux et 
celles en particulier qui sont pauvres, malades et vulnérables.  
Elle a connu une époque particulièrement éprouvante dans le monde de la santé au Canada. Dans les années 1990, la 

restructuration des hôpitaux a lourdement affecté les établissements des RHSJ au Nouveau-Brunswick et en Ontario; Sr 

Rosemarie s’est employée activement à faire en sorte que se poursuive la mission de guérison des RHSJ. Elle s’est        

fermement opposée à la recommandation de fermer l’hôpital Hôtel-Dieu de Kingston et elle a été la porte-parole des 

RHSJ   (Suite à la page 2) 

La docteure France Desrosiers, médecin et 
membre de la haute direction, a été nommée 
présidente-directrice générale du Réseau de 
santé Vitalité, l’un des deux réseaux de santé 
du Nouveau-Brunswick.  

« La Dre Desrosiers connaît bien notre système de soins de 
santé et son expérience à titre de médecin et de membre de 
l’équipe de la haute direction seront assurément des atouts 
pour le Réseau de santé Vitalité et pour notre province », a 
déclaré la ministre de la Santé Dorothy Shephard. Madame 
Desrosiers remplace Gilles Lanteigne qui s’est retiré           
récemment.  
Médecin de famille, la Dre Desrosiers a occupé des postes de 
gestion au sein du Réseau de santé Vitalité pendant 19 ans, 
dont plus récemment celui de vice-présidente aux services 
médicaux, à la formation et à la recherche.  
Santé catholique internationale souhaite la bienvenue à la 

Dre Desrosiers et se réjouit à l’idée de continuer de             

collaborer étroitement avec elle et avec l’équipe du Réseau 

de santé Vitalité. 

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

Nomination de la nouvelle PDG du 
Réseau de santé Vitalité 

L’Avent est le début de l’année liturgique et le moment 

où nous nous préparons à célébrer Noël. Cette période 

nous dispose à célébrer l’anniversaire de la naissance du       

Sauveur et à méditer le mystère de l’Incarnation. En 2020, 

l’Avent commence le dimanche 29 novembre. Vous    

pourrez trouver une série de réflexions quotidiennes sur 

l’Avent à la page www.chausa.org/advent-2020, pour 

vous aider à vivre cette saison liturgique. 

Réflexions quotidiennes pour l’Avent 

http://www.chausa.org/advent-2020


 
 
 
 
 
 

 

Dates et Événements Importants 
 

 La Fondation de l’Hôtel-Dieu Grace organise un spectacle de comédie virtuel 

 

En mémoire de Sœur Rosemarie Kugel  

Programme de formation au leadership (en anglais) – 
Module 2: 25-28 mai 2021  
Montréal (QC) – en fonction de la COVID-19.  
Tous les participants sont déjà inscrits.  
 
Programme de formation au leadership (en français) 
Module 1: 15-18 juin 2021  
Tracadie (NB) – Vous pouvez encore vous inscrire sur 
le site Web de SCI. Les places sont comptées.  
 

Nous recevons les demandes d’inscription pour la 

session de l’automne 2021 du programme en anglais 

(sur le site Web de SCI). 

Le Virtual Comedy Show est une soirée de divertissement qui s’inspire de nos précédentes collectes de fonds en           
personne. Une fois de plus, le spectacle réunit des collègues de la région de Windsor-Essex qui soutiennent les deux     
organisations caritatives qui recevront les fonds. La soirée met en 
vedette l'humoriste professionnel et vedette du spectacle Derrick 
Tennant. Comédien, conférencier et magicien amateur de         
renommée internationale, Derrick parcourt le monde en           
racontant comment il a surmonté de très gros obstacles pour   
devenir le leader qu'il est aujourd'hui.  
Le plus beau, c’est que les fonds récoltés lors du spectacle       
serviront à soutenir un réseau de réadaptation (le Beyond         
Disability Rehabilitation Network) et les soins de santé de l'Hôtel-
Dieu Grace. Alors, inscrivez à votre agenda le lundi 18 janvier 
2021 et connectez-vous pour assister à un spectacle divertissant 
qui ne manquera pas d'égayer votre journée. 

 
Réunions du conseil d’administration de SCI sur 
Zoom:  
9 décembre 2020  
20 janvier 2021  
Réunion de la corporation – 17 février 2021  
Réunion de la Corporation – 10 mars 2021  
14 avril 2021  
2-3 juin 2021 – Assemblée annuelle de la Corporation  
17-18 juin 2020 – Assemblée annuelle du PCS 

Santé Catholique Internationale 

1710 rue Water 

Miramichi, Nouveau Brunswick, E1N 1B4 

506-778-5302 catholichealth@chpchi.com 

(Suite de la page 1) pendant la campagne « Sauvons l’Hô-
tel-Dieu » [“Save the Dieu”].  
En 2008, après près de vingt ans à la tête du Système de    
santé des RHSJ, Sr Rosemarie vit à transférer les                  
établissements de santé au sein de Santé catholique           
internationale, dont les RHSJ sont membres de plein droit. 
Elle est demeurée active un certain temps, comme 
membre de la Corporation et en siégeant au conseil d’ad-
ministration de quelques établissements.  
Sr Kugel a toujours été profondément respectée pour son 
ardeur, sa ténacité et son dévouement chaleureux au        
ministère catholique de la santé. Elle a incarné richement 
la mission de manifester la compassion et la guérison de 
Dieu à tout le monde : patients vulnérables ou familles an-
goissées, itinérants affamés ou personnes défavorisées 
dans la           collectivité. Elle ne perdait jamais l’occasion, 
même dans les circonstances les plus difficiles, de rappeler 
à chacun son rôle concret dans l’accomplissement de la 
mission. À ce propos, elle sa-
vait encourager ses interlocu-
teurs en soulignant que « Dieu 
ne choisit pas les experts; il 
rend experts ceux et celles qu’il 
choisit. »  
Pour faire mémoire de Sœur   

Rosemarie Kugel et célébrer le don de sa vie, prenons un       

moment pour exprimer un peu d’amour et de compassion 

à quelqu’un de notre entourage.                                         
Merci à tous ceux qui ont contribué à cet article. 

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