JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
11 février 2020

«La santé, dans la perspective biblique,
signifie un sentiment de plénitude non seulement physique, mais
aussi spirituelle et psychologique; non
seulement le sentiment de plénitude individuelle
mais aussi sociale et institutionnelle. »

Le pape François
demande aux travailleurs de la santé de
« défendre le droit
humain le plus vrai,
soit le droit à la vie ».
Le pape François a dit que les
professionnels de la santé doivent
toujours « promouvoir la dignité et
la vie de chaque personne et rejeter
tout compromis dans le sens de
l’euthanasie, du suicide assisté ou
de la suppression de la vie, même
en cas de maladie en phase terminale ».
« La vie est sacrée et appartient à
Dieu », dit le pape, « donc elle est
inviolable, et personne ne peut
revendiquer le droit d’en disposer
librement. »
Aux médecins, infirmiers et
infirmières et professionnels
de la santé :
« Rappelez-vous que le diagnostic,
les traitements préventifs et
curatifs, la recherche, les soins et
la réadaptation sont toujours au
service de la personne malade; ici,
le nom "personne" a priorité sur
l’adjectif·"malade". »
Les professionnels de la santé
catholiques « peuvent faire sentir
aux patients la présence du Christ,
qui console, prend soin des malades
et guérit chaque blessure. »

« La vie doit être accueillie,
protégée, respectée et vécue du
premier au dernier souffle : c’est ce
que commandent la raison humaine
et la foi en Dieu, à l’origine de la vie
», a déclaré le pape François.
Parfois, a-t-il dit aux travailleurs de
la santé catholiques, « l’objection
de conscience devient une décision
nécessaire si vous voulez demeurer
cohérent avec votre engagement à
protéger la vie et la personne
humaine. »

Comme tous les chrétiens, a-t-il dit,
ils doivent « défendre le droit
humain le plus vrai, soit le droit à la
vie ». Le pape leur a aussi dit :
« Quand vous ne pourrez plus fournir de remède, vous pourrez encore
prodiguer des soins et favoriser la
guérison, par des gestes et des procédures qui apportent du réconfort
et du soulagement aux malades. »
Aux personnes souffrant d’une
maladie physique ou mentale :
« Jésus n’exige rien de la part de
ceux qui endurent un état de
fragilité, de souffrance et de
faiblesse, mais leur offre sa
miséricorde et sa présence réconfortante », a dit le pape.
Jésus « observe une humanité
blessée avec des yeux qui se posent
dans le cœur de chaque personne »,
a-t-il poursuivi. « Ce regard n’en est
pas un d’indifférence, mais un qui

Journée mondiale des malades
175e anniversaier OMI Lacombe
Nouvelle de l’CCSM
Atelier - Honorer le mystère
Lancement de livre et film ‘The Upside’
Programme des soins auprès des aînés
Banquet Caritas
Projet Compassion & Événements
Plan. Préalable des soins & Charisme
Concert de Sara Riel
Aide médicale à mourir
Conférence nationale ACCS

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

accueille sans retenue les gens dans
leur entièreté, chacun dans son état
de santé, n’écartant personne, mais
invitant plutôt chacun à partager sa
vie et à faire l’expérience de son
tendre amour. »
En Jésus, a dit le pape, les personnes
malades « trouveront la force
d’affronter tous les soucis et les
questionnements qui les assaillent
durant la "nuit sombre" que traversent
le corps et l’âme ».
Et, dit-il, elles devraient trouver dans
l’église un accueil, de la sollicitude et
une attention bienveillante, « une
maison où vous pouvez rencontrer sa
grâce, qui trouve son expression dans
la proximité, l’acceptation et le
soulagement ».
Il y a de ces
personnes qui, par
leur manière
d’être avec nous,
font une différence dans notre
vie.
C’est ce que nous
essayons de faire
à chaque fois que
nous visitons une personne qui
requiert notre écoute. Le moindre
geste fait avec humanité pourra faire
éclater un peu de lumière dans la vie
des personnes qui ne voient aucune
issue.

Journée mondiale de la vie consacrée
Le dimanche, 2 février 2020 à 15 h 00
Veuillez vous joindre à
nous pour le service de
prière annuelle pour la
Journée mondiale de la vie
consacrée qui aura lieu à
la Cathédrale de SaintBoniface. Le service sera
dans le style de prière
Taizé. Un léger goûter sera
servi dans la salle paroissiale après le service.

L’objectif principal de la
Journée mondiale de la vie
consacrée est de prier pour
les femmes et les hommes consacrés et de rendre grâce à
Dieu pour le don de la vie religieuse au sein
del’Église. Cette année, nous reconnaîtrons particulièrement la contribution des Missionnaires Oblats de MarieImmaculée (OMI).

Célébrons 175 ans

et dans tout l’Ouest et le Nord du Canada. En fait, les
Oblats ont joué un rôle de premier plan dans l’établissement de l’Église catholique dans l’Ouest canadien.
De l’époque d’Alexandre Taché, un des deux premiers
Oblats à s’établir dans l’Ouest, (et plus tard 2e évêque et
premier archevêque de Saint-Boniface), les Oblats ont
été des pionniers et des chefs de file en devenant pour
bon nombre les premiers évêques de la plupart des
diocèses de l’Ouest canadien.
Les Missionnaires Oblats étaient de grands communicateurs et Monseigneur Langevin fut le premier rédacteur
en chef du journal Les Cloches de Saint-Boniface en 1902.
Ce périodique a été publié jusqu’en 1984. Les Oblats ont
aussi été les premiers rédacteurs et éditeurs de La
Liberté, le journal de langue française fondé en 1913.
Ils ont été responsables du journal pendant près de 60
ans, jusqu’à ce que la Société franco-manitobaine
reprenne le flambeau.

Les Oblats ont été les premiers religieux masculins à
arriver à la colonie de la rivière Rouge, en 1845, et cette
année marque les 175 ans de leur présence ici. Tout au
long de ces années, les Oblats ont apporté une immense
contribution à la construction de l’Église de Saint-Boniface

Mais surtout, les Pères Oblats ont joué un rôle crucial
dans l’éducation partout au Manitoba ainsi que dans le
Nord et l’Ouest du Canada.

CCSM embauche
premier directeur
des Services de
gouvernance et de
secrétaire général

domaines du droit des sociétés et du droit commercial.
Ses vastes connaissances et son expertise en matière de
gouvernance et de soutien aux conseils d'administration
seront un atout incroyable pour la CCSM, nos communautés de service et nos futurs partenaires.

La Corporation catholique de la
santé du Manitoba (CCSM) est
ravie d’accueillir Stéphane D.
Dorge, LL.B., M.B.A., à titre
de premier directeur des Services de gouvernance et de
secrétaire général. Il se joindra à l’équipe à compter du
10 février prochain.

Dans ses nouvelles fonctions, il appuiera le travail du
conseil d'administration de la CCSM et s'attachera aussi
à fournir un soutien stratégique à tous les conseils des
communautés de service parrainées par la CCSM.

Au cours des 16 dernières années, M. Dorge a occupé
le poste de secrétaire général à l’Université de SaintBoniface. Avant de se joindre à l'Université de SaintBoniface, il a travaillé comme agent du droit de la
concurrence au Bureau de la concurrence du Canada et a
pratiqué le droit au cabinet Taylor McCaffrey, dans les

Il lui incombera de coordonner les activités afférentes à
la tenue de l'assemblée générale annuelle pour le
compte de la CCSM et des communautés de service
qu'elle parraine, de superviser les processus de recrutement des conseils d'administration et les activités de socialisation organisationnelle connexes, d'établir de saines
pratiques et capacités de gouvernance par la formation
continue et de soutenir la mise en oeuvre du cadre de
responsabilisation de la CCSM.

Principaux conférenciers à date

Consultation sur les critères d’admissibilité et le processus de demande d’aide médicale à mourir (AMM)
par Stepan Bilynskyy, MD, MA
Le ministère canadien de la Justice est actuellement entreprendre un examen en ligne de la législation concernant
l'assistance médicale à mourir ou AMM.
Cette importante consultation publique se termine le 27
janvier, veuillez donc remplir le sondage dès que possible.
Lien en anglais vers l'enquête: https://www.justice.gc.ca/
fra/cons/am-ad/index.html
Étant donné que le public a eu la possibilité de donner son
avis, les questions de l'enquête ne demandent pas l'opportunité d'élargir ou non l'AMI pour inclure les personnes
handicapées; cela semble être supposé. Les seules questions directes de l’enquête concernent la question de savoir si une personne devrait ou non être autorisée à ses
propres directives anticipées ou si le Les garanties actuelles
du gouvernement sont suffisantes pour prévenir les abus,
les pressions ou d'autres types d'utilisation abusive de
l'AMMD une fois l'éligibilité élargie aux personnes dont le
décès n'est pas raisonnablement prévisible.
Pour vous aider avec le sondage, veuillez consulter la politique de l'Association médicale canadienne (AMC) sur
l’AMM: https://policybase.cma.ca/en/viewer?file=%
2fdocuments%2fPolicypdf%2fPD17-03.pdf
De plus, voir ci-dessous les ressources fournies sur la page
Web du suicide assisté / euthanasie du site Web de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC):
https://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/leuthanasieet-le-suicide-assiste

La CECC étudie également la possibilité d'envoyer
également une lettre aux représentants du
gouvernement.
De sa propre initiative, le directeur de la coalition
Campaign Life a élaboré des suggestions de réponses,
conçu pour répondre à l'enquête. Veuillez noter que les
opinions exprimées dans le lien ci-dessous ne reflètent
pas nécessairement la position de l’ACMS ou celles de
l'auteur de cet article:
https:www.campaignlifecoalition.com/hot-news/id/508
De plus, en juin 2019, j'ai participé au 9ème Colloque de
l'Association internationale de bioéthique catholique
(IACB) sous le thème: ‘’Caring for Persons with
Compromised Agency’’. Le colloque était axé sur les
questions éthiques découlant de la prise de décisions en
matière de soins de santé par, avec, ou pour les
personnes ayant une déficience intellectuelle ou
avec démence et autres déficiences progressives cognitives, ceux dont la santé mentale est compromise et
leurs aidants naturels. La déclaration finale contiendra
un cadre éthique basé sur l'importance fondamentale
des relations humaines dans les soins de santé.
Il sera bientôt publié dans le National Catholic
Bioethics Quarterly (NCBQ) et sur le site Web de l'IACB.
Pour les déclarations de consensus antérieures de l'IACB,
veuillez visiter: https://iacb.ca/declarations/?lang=fr
En résumé: il est impératif de partager votre voix dans
cette importante enquête sur l'avenir des soins de
santé au Canada. J'espère que les liens fournis pourront
vous aider à formuler et à exprimer votre opinion.
Un sincère merci à Daniel Bauhaud, coordonnateur des
communications à l’archidiocèse de Saint-Boniface, pour
avoir fourni certaines des informations susmentionnées.

Série de films sur l’éthique des soins de santé de Saint-Boniface
Le département d’éthique de l’Hôpital St-Boniface vous invite à assister à une nouvelle
série de films qui explore des thèmes liés à la médecine, à l’humanité et à la vie.
Chaque film sera présenté par Katarina Lee (éthicienne clinicienne) et Leighton Knapp
(gestionnaire en travail social et santé spirituelle) et suivi d’une discussion animée.
Pour de plus amples renseignements, communiquez
avec le département d’éthique au 204 235-3619

Samuel N. Cohen Auditorium (351 Taché)
L’admission est GRATUITE

Le mercredi, 19 février 2020
à 18 h 00

LANCEMENT DE LIVRE
Le mercredi 15 avril
16 h à 20 h Lieu : À déterminer
Docteure Rosa Bruno Jofré a écrit un livre intitulé
The Sisters of Our Lady of the Missions :
From Ultramontane Origins to a New Cosmology
Ce livre retrace le chemin parcouru par la Province
canadienne des Soeurs de Notre-Dame des Missions (RNDM)
depuis leur établissement au Manitoba en 1898 jusqu'en
2008, lorsque la congrégation dans son ensemble a redéfini
sa mission et sa vision. À l'aide de recherches archivistiques
menées à Winnipeg ainsi qu'en Angleterre et en Italie, et en
incorporant des entrevues orales avec des sœurs du RNDM,
ce livre explore le travail historique des sœurs dans les
écoles et le rôle qu'elles ont joué dans l'état éducatif en
formation.
Rosa a produit un ouvrage informatif et intéressant qui non
seulement donne un aperçu du travail des Sœurs de NotreDame des Missions au Canada, mais qui contribue aussi à
mieux comprendre l’incidence de ces femmes religieuses sur
l’éducation, la justice sociale, l’ecclésiologie, la théologie et
l’histoire dans l’Ouest canadien.
Événement gratuit - inscription requise.
Date limite pour vous inscrire est le 3 avril, 2020 via Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/book-launch-tickets86921377179

Planification
préalable des soins
Le jeudi 2 avril, 2020
13 h 30 à 16 h 00
Katarina Lee, Éthiciste clinique Hôpital Saint-Boniface
& Keri Ranson, Curateur public

•
•
•
•
•

Qu'est-ce que la planification préalable des soins?
Éthique derrière la planification préalable des soins
Proxy de soins de santé
Prise de décision de substitution
Processus de tutelle publique et de curateur.

ÉVÉNEMENT GRATUIT - INSCRIPTION REQUISE
https://advancecareplanning.eventcreate.com

Focus sur le charisme pour
qu’un ministère prospère
Pour que notre ministère catholique de
la santé survive, je vais paraphraser et
argumenter la focalisation du faisceau
laser pour nous: "C'est le charisme!"
Pas la mission. Chaque organisation a
une mission. Pas les valeurs. Chaque
organisation a des valeurs. Pas la
vision. Chaque organisation a une
vision. Mais seul un ministère a un
charisme. Nous parlons tous de
mission, de valeurs et de vision, mais
nous devons commencer à parler de ce
pouvoir du charisme et à en vivre consciemment. La mission découle du
ministère qui à son tour découle d'un
charisme. Le charisme est la source. Le
charisme est ce qui nous distingue en
tant que ministère.
Le premier signe de la présence d'un
charisme: les gens du ministère sont
conscients et explicites dans leur conscience, leur compréhension et leur
appréciation que Dieu révèle et
rapporte lui-même à tout le monde
dans un appel partagé. Définir le
charisme Le charisme tel qu'il s'est
développé l'histoire de l'église est
quadruple: elle est:
 la présence vivifiante et le don

ou

téléphonez:

Joanne Laroche (204) 258-1224 ou
Julie (204) 235-3136

du Saint-Esprit,
 donné à un fondateur d'un
ministère,
 pour répondre à un besoin
spécifique dans le temps et les
circonstances,
 qui attire les autres.
Ce mouvement de l'Esprit est unique
et spécifique à l'histoire. Le charisme
d'une communauté n'est pas discerné
immédiatement, mais seulement
réflexion dans la narration et la narration de l'histoire d'origine.
Un charisme n'est pas une définition
d'un plan soigneusement construit,
mais un description d'un mystère
spontanément découvert par la foi.
Les mots ne peuvent jamais épuiser ce
mystère, mais ils sont nécessaires pour
se souvenir et rafraîchir cet acte de
Dieu dans l'histoire, hier et
aujourd'hui, dans un ministère
imprégné de charisme.
Ce ministère imprégné de charisme
n'est pas une image fixe figée dans le
temps sur un mur hérité. Ce ministère
imprégné de charisme est organique,
se déplaçant continuel-lement dans le
travail actuel du Saint-Esprit quotidiennement, toutes les heures, dans le
moment, dansc haque personne, à

chaque endroit proclamé comme
ministère.
Qu'il s'agisse de s'occuper auprès du lit
ou d'approuver la politique à la table
du conseil, qu'il s'agisse de plier le
linge ou d'établir et de revoir les
budgets, le travail habilité par le
charisme n'est pas simplement un
travail, ou même un bon travail, mais
une proclamation publique comme
œuvre de Dieu. Vivre et travailler
depuis le charisme est un acte
conscient, intentionnel et priant de
chefs de ministère individuels réunis
dans un ministère commun.
Sans charisme, sans conscience du
Saint-Esprit, il y a le danger que la
tension classique entre la mission et
l'entreprise va créer une division. Il ne
devrait pas y avoir de division. Le
charisme facilite un recul constant et
réfléchi pour regarder la formation
d'une relation, principalement la
relation de l'appel de Dieu et notre
réponse à cet appel. Cela, à son tour,
informe les processus de vivre tout ce
que nous faisons en tant que
communauté ministérielle, transformant le monde en une mission initiée,
soutenue et promise par l'Esprit
maintenant et dans l’avenir
Fr. Joseph Driscoll, D.Min

ÉVÉNEMENTS
À VENIR

29 jan Concert Sara Riel
2 fév Journée mondiale
de la vie consacrée
11 fév Journée mondiale
des malades
19 fév Filme The Upside
18 mar Lancement programme
Corps Äme Esprit
24 mar Atelier Honorer le
mystère
2 avr Atelier Planification
préalable des soins
15 avr Lancement du livre
RNDM
20-22 avr Conférence via WebChaplaincy Health Network
Caring for the Human Spirit
22 avr Filme The Wonder
23 avr Banquet Caritas

Réduction du stress basée
sur la pleine conscience
avec Terry Wilson

Journée de pleine conscience
avec Dawn P. MacDonald

Jeudis, 19 mars au 14 mai, 2020
17 h 30 à 20 h 00
Parloir de l’Hôpital St-Boniface
431, avenue Taché

Le samedi 29,février 2020,
9 h 00 à 16 h 00
Parloir de l’Hôpital St-Boniface
431, avenue Taché

Explorez les moyens de réduire le stress
et de faire face aux exigences de la vie
quotidienne dans ce cours de 8 semaines
inspiré par Jon Kabat-Zinn, PhD. Dans cette
formation intensive, vous apprendrez à
cultiver votre capacité naturelle à
participer activement à prendre soin de
vous. En conséquence, vous trouverez plus
d'équilibre, de facilité et de tranquillité
d'esprit.

Coût: Gratuit
Apporter votre propre dîner
Aucune inscription requise
Une fois que vous avez terminé l'un des
programmes de pleine conscience, vous
êtes invités à renouveler votre pratique
en communauté.

13-15 mai Conférence nationale
de l’ACCS Vers un nouvel
héritage : Soyons des phares
d'espoir pour l'avenir
24 juin Tournoi de golf annuel
Fondation Misericordia au club
de golf Pine Ridge

Coordonnées ACMS:
N5067, Édifice Éducation
431, avenue Taché
Winnipeg, MB R2H 2A6
Julie Turenne-Maynard,
Directrice générale
204.235.3136
jtmaynard@cham.mb.ca
www.cham.mb.ca

