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This seminar day on the spiritual issues of elder care offers a 
distinctive contribution from a Christian perspective. The pan-
elists will cover four different viewpoints/contexts from which 
this care can be articulated for a more nuanced approach: sick-
ness and dementia, dealing with chronic pain, finitude and end 
of life and palliative care. Participants will be encouraged to 
fully engage through their own experience and personal con-
tribution. In doing so, they will be better equipped to meet 
the rewarding human and pastoral challenges that lie ahead in 
their work and ministry.

Ce séminaire sur les enjeux spirituels des aînés présente une riche 
perspective chrétienne. Les panelistes exposeront quatre points 
de vue- contextes qui exploreront comment peuvent s’articuler 
ces problématiques de manière nuancée et sensible: la maladie 
et la démence, comment transiger avec la douleur chronique, 
la finitude, la fin de la vie et les soins palliatifs. Les participants 
seront invités à partager leur expérience personnelle. Cette 
contribution leur permettra de bénéficier grandement des défis 
et des richesses humaines et pastorales qu’ils sont amenés à vivre 
au cœur de leur travail et de leur ministère.

Dr. Judith Malette is director of the School of 
Counselling, Psychotherapy and Spirituality at Saint 
Paul University, and a clinical psychologist, and her 
research interests lie in palliative care, spirituality, and 
attachment styles in adulthood and with God. 

Dre Judith Malette est la directrice de l’École de Counseling, 
Psychothérapie et Spiritualité de l’Université Saint-Paul. Elle est 
psychologue clinicienne.  Son champ de recherche se situe en soins 
palliatifs, en spiritualité et dans les styles d’attachement des adultes en 
relation avec Dieu.

Jane Dawson, PhD is an educator, writer, spiritual 
director, and yoga teacher. Her work focuses on the 
integration of mind, body and spirit as a central aspect 
of lifelong learning for physical and spiritual health 
and wholeness.

Jane Dawson, PhD détient un doctorat en éducation. Elle est 
écrivaine, directrice spirituelle et professeure de yoga. Elle oriente 
son travail sur l’intégration de l’esprit et du corps dans la perspective 
d’un apprentissage de toute une vie pour la santé et l’unité physique 
et spirituelle.

Jim Johnson is Joy’s husband! He is the full time 
Pastoral Care Coordinator at the Glebe Centre. He 
was an Executive Director in Community Corrections 
and later National Consultant for The Salvation Army, 
he has a burning, passionate love and concern to the 
world of dementia and all impacted. 

Jim Johnson est l’époux de Joy!  Il est présentement employé à temps 
plein au titre de coordonnateur pastoral au Centre Glebe. Il a été le 
directeur exécutif de Community Corrections et ensuite consultant 
au niveau national à l’Armée du Salut.  Il est surtout passionné et 
soucieux de l’impact de la démence sur les personnes.

Patricia Marsden-Dole is a retired Canadian 
Ambassador with a Master’s degree in interreligious 
dialogue from Saint Paul University and she is now 
completing a doctorate in practical theology while 
being coordinator of the Social Justice Office of the 
Roman Catholic Archdiocese of Ottawa. 

Patricia Marsden-Dole est une ambassadrice canadienne à la retraite. 
Elle détient une maîtrise en dialogue interreligieux de l’Université 
Saint-Paul et poursuit un doctorat en théologie pratique à cette 
même institution tout en étant coordonnatrice bénévole d’activités 
communautaires pour les aînés au bureau de la justice sociale de 
l’Archidiocèse d’Ottawa.

Places are limited. Register Early! 
Les places sont limitées. Inscrivez-vous dès maintenant!
Donations greatly appreciated - Un don sera apprécié

Please bring you own bagged lunch. 
S’il vous-plaît, apporter votre propre goûter.

Beverages will be provided - Les breuvages seront fournis.


