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Sr Nuala Kenny publie un nouveau livre:  

A Post-Pandemic Church  

Le nouveau livre de Sr Nuala Kenny, A Post
-Pandemic Church : Prophetic Possibilities 
[une Église post-pandémique : des         
possibilités prophétiques] est offert en 
précommande chez Novalis Canada. - 
www.en.novalis.ca.  Sœur de la Charité de 
Halifax (NE), médecin, membre de l’Ordre 
du Canada et éthicienne, Sr Nuala poursuit 
une réflexion sur la réforme de l’Église au 
Canada dans le sillage du scandale des abus commis par le 
clergé. « Dans ce livre honnête, introspectif et inspirant, dit 
Novalis, elle explore une série de problèmes systémiques et 
culturels sous-jacents qui exigent une conversion. » 

Le congrès national virtuel de l’Alliance catholique           
canadienne de la santé aura lieu les 6 et 7 mai 2021.  En 
raison des recommandations de santé publique en vigueur 
au sujet des grands rassemblements, l’ACCS tiendra son 
congrès 2021 en ligne. En voici les thèmes: la pandémie et 
l'enseignement social catholique ; la pandémie et les      
leçons de l'histoire ; la pandémie et les personnes que 
nous servons (sans-abri, communautés autochtones,      
réfugiés et nouveaux arrivants au Canada) ; la pandémie et 
la réponse dans les soins de longue durée - perte, solitude 
et deuil ; la pandémie et le souci de notre peuple ; la     
pandémie et l'avenir.  Vous trouverez de plus amples          
renseignements sur le site Web de l’ACCS :       
www.chac.ca/conference/index_e.php 

L’espoir, création de sens dans la vie des PDG 

Le 30 mars, David Schneider, PDG retraité de l'hôpital Aspirus Langlade     
d’Antigo (WI), a animé la deuxième d'une série de séances Zoom, destinées 
aux PDG/directrices et directeurs généraux/gestionnaires et représentants 
des établissements parrainés par Santé catholique internationale. Les 35    
participants à la session provenaient du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse, de l'Ontario, du Wisconsin et de l'Illinois.  David a habilement guidé le 
groupe à travers une réflexion sur l'espoir et la création de sens, et leur      
rapport avec le leadership.  Nous avions aussi la chance de compter sur les 
interprètes Michel Côté et Patricia Leahy. Ce fut pour nous une première     
utilisation réussie de l’interprétation simultanée sur Zoom.  Merci à Dave 
Schneider pour cette séance qui a suscité la réflexion.  Elle a été appréciée par tous les participants.  

le flambeau 

Le Flambeau est une publication mensuelle de Santé       
catholique internationale. Nous sommes toujours en quête 
d’articles qui illustrent la mission de nos établissements. 
Veuillez faire parvenir les textes dont vous pensez qu’ils 
intéresseront nos lecteurs à David Levangie, à                  
dlevangie@chpchi.com 

La semaine nationale de l’action bénévole 2021  
 
Volunteer-Bénévoles Canada invite toutes les Canadiennes 
et les Canadiens à célébrer la Semaine nationale de l’action 
bénévole, du 18 au 24 mai.  Le thème de 2021, La valeur de 
chacun, la force du nombre, rappelle les 
impressionnants actes de bonté accomplis 
par des millions de personnes, ainsi que la 
magie qui opère lorsque nous travaillons 
tous ensemble vers un but commun.    
Santé catholique internationale rend  
hommage, elle aussi, à tous ceux et celles 
qui font du bénévolat. Les bénévoles 
jouent un rôle immense dans les            
établissements que nous parrainons. Nous 
honorons le dévouement de tous les bénévoles. 

https://en.novalis.ca
http://www.chac.ca/conference/index_e.php
mailto:dlevangie@chpchi.com


Dates et événements importants 

Programme de formation au leadership (français) 

Module 1: 15th-17 juin 2021, à Tracadie (NB)  

- tout dépendant des restrictions dues à la COVID-19. 

Le programme est complet. Nous acceptons des        

inscriptions pour la liste d’attente, sur le site Web de 

SCI. 
 

Programme de formation au leadership (anglais) 

Module 2: automne 2021 à Montréal (QC)  

– tout dépendant des restrictions dues à la COVID-19.   

Tous les étudiant.e.s sont maintenant inscrits. 

Nous acceptons l'inscription de nouveaux étudiant.e.s 

au module 1 pour la session du printemps 2022, sur le 

site Web de SCI.   

Dates de réunions Zoom du conseil d’administration 
de SCI: 
7 mai 2021       AGA de la banque alimentaire Partner in 
        Mission 
2 juin 2021       Assemblée annuelle des membres de 

l’Ontario 
14 juin 2021    Assemblée annuelle des membres de    
       l’Atlantique 
17 juin 2021    Assemblées annuelles du Partenariat       
       canadien de la santé 

Santé catholique internationale 
1710 rue Water 
Miramichi, Nouveau Brunswick, E1N 1B4 
506-778-5302 catholichealth@chpchi.com 

Des mesures pour désengorger l’hôpital Stella-Maris-de-Kent  

Les mesures prises par le Réseau de santé Vitalité pour réduire               
l’achalandage de l'hôpital Stella-Maris-de-Kent, établissement parrainé par 
CHI, et du Centre hospitalier universitaire Docteur Georges-L.-Dumont sont 
en vigueur jusqu'au 23 avril 2021.  Voici les consignes imposées par la régie 
de la santé : les admissions sont limitées aux cas qui nécessitent absolument 
une hospitalisation; certaines interventions chirurgicales pourront être           
reportées ; on examinera tous les patients actuellement hospitalisés afin de 
déterminer si certains pourraient rentrer chez eux ou être transférés dans 
un autre milieu de soins en toute sécurité.  Le Réseau de santé Vitalité      
remercie le public de sa compréhension et regrette tout inconvénient que pourrait causer cette situation.  

L’ANNÉE DE SAINT JOSEPH 

Un jour, Joseph, comme tant d’autres,  

fut un réfugié privé de foyer,  

d’accueil ou de travail.  
Mais ce qu’il pouvait faire, il le fit.  

Ce qui a tout changé.  
  Sœur M. Madeleva Williams, csj. 2006. 

APPEL DE MISE EN CANDIDATURE POUR LE 

Prix d’excellence en bénévolat  2021 
DE SANTÉ CATHOLIQUE INTERNATIONALE  

Santé catholique internationale reconnaît le               
dévouement extraordinaire de nos bénévoles et se fait 
une joie de recevoir les mises en candidature pour son 
prix annuel de reconnaissance du bénévolat. Pour    
soumettre une candidature, il suffit de consulter notre 
site Web: www.catholichealthpartners.com 

Renseignements et ressources sur la COVID-19  

 Alors que nous continuons à naviguer à travers cette 
période difficile de la pandémie, SCI souhaite vous   
rappeler différentes ressources auxquelles vous notre 
site Web vous donne accès. Ces ressources               
comprennent des liens vers des documents préparés 
par le réseau des éthiciens de l’ACCS.  La dernière en 
date porte sur le triage pendant la pandémie.  Veuillez 
partager cette information avec tous ceux et celles qui 
pourraient en tirer parti et, si vous avez des ressources 
que vous souhaitez partager avec la grande             
communauté SCI, vous êtes priés de les transmettre à 
David Levangie, à dlevangie@chpchi.com.   

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