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LE DIOCÈSE ACCUEILLE DES RELIGIEUSES À ELLIOT LAKE 
Des religieuses offriront des soins spirituels et des soins de santé  

à l’Hôpital général St-Joseph. 

ELLIOT LAKE ON - Mgr Thomas Dowd, évêque du Diocèse catholique romain de 

Sault Ste-Marie, a annoncé jeudi soir qu’un partenariat avec l’Hôpital général St-Joseph 

d’Elliot Lake (HGSJEL) permettra à cinq religieuses catholiques d’offrir aux patients 

de l’hôpital des soins spirituels et des soins de santé. 
 

Les religieuses de la Congrégation ‘Handmaids of the Holy Child Jesus’, qui 

fournissent des soins dans plusieurs pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord, 

arriveront bientôt à Elliot Lake pour commencer leur ministère au sein de l’hôpital 

local. 

 

La Congrégation, fondée au Nigeria en 1923, a été accueillie au Canada en 2005 par 

l’Archidiocèse catholique de Saint-Boniface au Manitoba. Depuis leur arrivée au 

Manitoba, les religieuses ont accompli un travail pastoral, en particulier dans les 

communautés autochtones; elles ont également œuvré dans les écoles ainsi qu’en soins 

de santé en tant qu’infirmières.    

 

« Si nous avons invité les religieuses de la Congrégation ‘Handmaids of the Holy Child 

Jesus’, c’est pour aider à répondre aux besoins de la communauté locale », a déclaré Mgr 

Dowd. « L’Église a un rôle à jouer dans la prestation de soins à tous les peuples, et ce 

n’est qu’une façon pour l’Église de contribuer notre soutien aux patients et au personnel 

de l’hôpital. » 
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« L’Hôpital général St-Joseph d’Elliot Lake est ravi de faire partie de cette initiative 

avant-gardiste », a déclaré Jeremy Stevenson, PDG de l’hôpital. « Ce partenariat 

novateur sera un merveilleux ajout à la fois pour notre hôpital et pour toutes les 

personnes que nous servons. Je suis convaincu que notre communauté accueillera les 

Sœurs à cœur ouvert ». 

 

« Les Sœurs sont ravies d’arriver à Elliot Lake pour commencer notre nouveau 

ministère », a déclaré Sœur Victoria Alapa, la supérieure régionale de la Congrégation 

au Canada. « J’ai eu l’occasion de visiter Elliot Lake l’été dernier et j’ai été touchée par 

l’accueil que nous avons déjà reçu du Diocèse de Sault Ste-Marie et de l’Hôpital 

général St-Joseph. » 

 

Les Sœurs établiront leur couvent dans le presbytère de l’ancienne église Sainte-Marie, 

après que certaines rénovations auront été effectuées.  

 

La date exacte d’entrée en fonction des Sœurs à l’Hôpital général St-Joseph sera 

annoncée ultérieurement. 
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Informations supplémentaires pour les médias : 

 

À propos de l’Hôpital général St-Joseph   

 

L’hôpital général St-Joseph fournit des soins aux résidents d’Elliot Lake et de North 

Shore depuis 1958. C’est un organisme multiservice qui exploite un hôpital de soins 

actifs, un foyer de soins de longue durée et un centre de traitement de la toxicomanie et 

de l’alcoolisme. En tant qu’organisme catholique de soins de santé, l’hôpital a pour 

mission de continuer l’héritage de ses fondatrices, les Sœurs Saint-Joseph de Sault Ste-

Marie, et de poursuivre le ministère de guérison de Jésus, en servant toutes les personnes 

qui viennent y chercher des soins. 

 

 

À propos de la Congrégation ‘Handmaids of the Holy Child Jesus’ 

 

La Congrégation ‘Handmaids of the Holy Child Jesus’ est une Congrégation 

internationale de religieuses, fondée par Mary Mother Charles Magdalen, une Sœur de 

la Charité qui est venue au Nigeria en 1923. La Congrégation ‘Handmaids of the Holy 

Child Jesus’ a été invitée au Canada pour assurer une présence dans l’Archidiocèse de 

Saint-Boniface (Manitoba, Canada) en 2005. Les Sœurs se sont engagées auprès des 

enfants d’écoles primaires catholiques locales ainsi que des prêtres retraités dans les 

maisons de soins de santé ; elles ont aussi œuvré en tant qu’infirmières dans les hôpitaux 

et ont fait du ministère auprès des peuples des Premières Nations dans les communautés 

rurales du Nord. Leur participation à différents aspects du ministère pastoral dans 

différentes communautés paroissiales a eu un grand impact sur la foi et la communauté.  

Site Internet : https://hhcj.org/ 

 

Contact : Père Daniele Muscolino 

Communications 
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En ligne www.diocesedesaultstemarie.org 
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Légende de la photo : Les Sœurs de la Congrégation ‘Handmaids of the Holy Child 

Jesus’ au Canada. (Photo fournie par les Sœurs). 

 
 


