3 novembre 2021
Saint-Martin de Porres
Chers frères évêques,
Au nom du Comité ad hoc mixte sur les soins palliatifs de la CECC, j’ai le plaisir d’annoncer
qu’Horizons d’espérance : Une trousse d’outils pour les paroisses catholiques sur les soins palliatifs
sera lancée les 15 et 16 novembre 2021. Le lancement constitue l’aboutissement d’un processus qui a
duré quatre ans, pendant lequel la CECC a fait équipe avec des experts de Pallium Canada, du Collège
universitaire dominicain, de l’Institut canadien catholique de bioéthique, de l’Alliance catholique
canadienne de la santé et de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph au Canada. Ce partenariat a
assuré l’élaboration d’une ressource de qualité supérieure qui sera profitable aux paroissiennes et
paroissiens catholiques désireux de mieux comprendre les soins palliatifs et l’enseignement de l’Église
sur les questions de fin de vie.
La trousse est offerte en français et en anglais. Ses principales caractéristiques comprennent un guide
de l’animateur ou l’animatrice détaillé, quatre modules organisés dans un processus d’apprentissage
étape par étape, des vidéos et des documents à apporter à la maison. Toute la trousse sera affichée sur
la page Web de la CECC immédiatement après son lancement.
Le Comité a prévu des présentations par Zoom dans lesquelles un groupe d’experts présentera la
trousse.
Présentation par Zoom en anglais : le lundi 15 novembre, de 10 h 00 à 11 h 30 HNE.
• Veuillez cliquer ici pour s’inscrire à la présentation en anglais
Présentation par Zoom en français : le mardi 16 novembre, de 10 h 00 à 11 h 30 HNE.
• Veuillez cliquer ici pour s’inscrire à la présentation en français
Nous vous invitons à vous joindre à nous et nous vous demandons de lancer une invitation aux
personnes dans vos diocèses, vos éparchies et vos paroisses qui travaillent en pastorale des malades et
des mourants. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Michelle
Dabrowski (m.dabrowski@cccb.ca) ou Mme Marg Shea-Lawrence (m.shea-lawrence@cccb.ca).
Sincèrement en Notre Seigneur,

+Richard Smith
Archevêque d’Edmonton
Président, Comité ad hoc mixte
sur les soins palliatifs

