
 PO Box 19525, 55 Bloor St. West 
 Toronto ON M5S 1M2 
 December 8, 2022 

 Most Rev. Chris�an Rodembourg, M.S.A., Bishop of Saint-Hyacinthe 
 Président de l’assemblée des évêques catholiques du Québec 
 3331 Sherbrooke St East 
 Montréal, QC H1W 1C5 

 Dear Bishop Rodembourg, 

 I am wri�ng to ask for your help to increase awareness of the Na�onal Associa�on of Catholic Nurses-Canada 
 (  NACN-Canada  ). We launched in 2018 with the approval  of Cardinal Thomas Collins. We are affiliated with 
 CICIAMS  , the Interna�onal Commi�ee of Catholic Nurses  and Medico-Social Assistants (Advanced Prac�ce 
 Nurses and Nurse Prac��oners). CICIAMS is an interna�onal Private Associa�on of the Faithful that 
 collaborates with the Pon�fical Council for the Pastoral Care of Health Care Workers, the Pon�fical Council of 
 the Family, the Pon�fical Council of the Laity and the WHO. 

 NACN-Canada’s current ac�vi�es address our goals to 

 ●  integrate members’ prayer life and par�cipa�on in the sacraments with their moral life and 
 professional prac�ce 

 ●  mentor or be mentored by Catholic colleagues in the health professions 
 ●  access resources related to ethical issues in health care 
 ●  contribute to public discourse on health care issues 

 I offer the following short announcement for use in parish bulle�ns: 

 Na�onal Associa�on of Catholic Nurses-Canada (NACN-Canada) 
 Our goal is to align professional prac�ce with faith through prayer, fellowship, mentoring, access to resources 
 regarding ethical issues and par�cipa�on in public discourse.  On First Fridays at 3:00 p.m., pray the Chaplet 
 of Divine Mercy with us using the link on our  website.  Join us  for announcements regarding other events, 
 both virtual and in-person. 
 CONTACT:  NACN-Canada PO Box 19525, Manulife PO, 55  Bloor St. W., Toronto ON M4W 3T9. 
 EMAIL:  nacncanada.boardcontact@gmail.com  WEB:  h�ps://catholicnurses.ca/ 

 Thank you and God Bless you. 

 Helen McGee, RN, MN 
 President, Na�onal Associa�on of Catholic Nurses – Canada 

 cc Mgr Pierre Murray, C.S.S., General Secretary, AECQ 
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 PO Box 19525, 55 Bloor St. West 
 Toronto ON M5S 1M2 
 le 8 décembre 2022 

 Mgr. Chris�an Rodembourg, M.S.A., Évêque de Saint-Hyacinthe 
 Président de l’assemblée des évêques catholiques du Québec 
 3331 rue Sherbrooke Est 
 Montréal, QC H1W 1C5 

 Cher Monseigneur Rodembourg, 

 Je vous écris pour demander votre assistance afin d'augmenter la visibilité de l’Associa�on Na�onale des 
 Infirmier(e)s Catholiques-Canada (  ANIC-Canada  ). Nous  avons débuté notre associa�on en 2018 avec l'appui 
 du Cardinal Thomas Collins. Nous sommes affiliés avec  CICIAMS  , le Comité Interna�onal Catholique des 
 Infirmières et Assistantes Médico-Sociales. CICIAMS est une associa�on privée interna�onale de laïques qui 
 collabore avec le Conseil Pon�fical pour les Services de Santé, le Conseil Pon�fical pour la Famille, le Conseil 
 Pon�fical pour les Laïcs, et l' OMS. 

 Les ac�vités actuelles de l'ANIC-Canada servent à promouvoir nos buts pour 

 ●  intégrer la vie de prière et la par�cipa�on aux sacrements dans la vie morale et professionnelle de 
 nos membres 

 ●  reçevoir et faciliter le mentorat par nos collègues catholiques dans leurs domaines de santé respec�fs 
 ●  accéder aux ressources liées aux sujets éthiques en soins de la santé 
 ●  contribuer aux discours publics sur les problèmes de soins de santé 

 Je vous offre l’annonce suivante pour les bulle�ns paroissiaux : 

 Associa�on Na�onale des Infirmier(e)s Catholiques-Canada (ANIC-Canada) 
 Notre but est d'aligner notre pra�que professionnelle sur la foi à travers la prière,  l'esprit de communauté, le 
 mentorat, l'accès à des ressources vis-à-vis différents problèmes éthiques et une par�cipa�on au discours 
 public. Tous les premiers vendredis du mois à 15h, priez avec nous le chapelet de la Divine Miséricorde sur 
 notre site web. Joignez-vous à nous lors d'événements tant virtuels qu'en personne. 
 CONTACT:  NACN-Canada PO Box 19525, Manulife PO, 55  Bloor St. W., Toronto ON M4W 3T9. 
 EMAIL:  nacncanada.boardcontact@gmail.com  WEB:  h�ps://catholicnurses.ca/ 

 En ce moment, nos événements et ressources sont disponibles en anglais seulement, mais nous accueillerons 
 chaleureusement nos membres francophones, et espérons pouvoir rassembler plus de ressources sous peu. 

 Merci et Dieu vous bénisse. 

 Helen McGee, IA, MN 
 Président, Associa�on Na�onale d’Infirmiers Catholiques – Canada 

 cc Mgr Pierre Murray, C.S.S., Secretaire Generale, AECQ 
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