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Merci de "Vivre l'Évangile" à travers ShareLife!
Kris Dmytrenko
Directeur de la Communication

Février 2018
(À utiliser seulement les 4 ou 11 février)
Vivre l'Évangile en consolant les personnes en deuil
Theresa, qui se sentait très dépressive, a assisté à une clinique de counseling sans rendez-vous, fournie par les
Catholic Family Services du Comté de Simcoe. Pendant la session, Theresa a partagé que ses symptômes ont
commencé il y a dix ans après la perte tragique de plusieurs membres de famille. Le médecin l'a aidée à
comprendre comment le chagrin avait toujours un impact sur elle. Ensemble, ils ont développé un plan afn de lui
fournir des services supplémentaires. À la fn de la session, pour la première fois, Theresa s'est sentie capable
d’afronter sa dépression. Des agences fnancées par ShareLife aident les gens, comme Theresa, à retrouver le
bonheur.
Merci de soutenir ShareLife!

Campagne Paroissiale ShareLife – Du 18 février au 24 juin 2018
Premier dimanche du carême
Dimanche 18 février 2018
Vivre l'Évangile en soutenant les agences ShareLife
Alors que nous commençons notre campagne ShareLife, nous sommes encouragés « à vivre l'Évangile » dans
notre quotidien. Comment le démontrons-nous dans notre communauté ? Vivre l'Évangile signife aider les mères
célibataires à prendre soin de leur nouveau-né, ou bien en se rendant disponible pour les familles en proie à des
difcultés, ou encore même en accueillant des familles réfugiées dans notre communauté. Depuis plus de
quarante-et-un ans, d’innombrables personnes ont fait l’expérience de la compassion de nos agences. Soutenez
notre appel annuel archidiocésain pendant ce temps de carême!
Thomas Cardinal Collins
Archevêque de Toronto
Dimanche 18 mars est un dimanche de collecte ShareLife
Veuillez donner généreusement
DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Dimanche 25 février 2018
Vivre l'Évangile en aidant au fnancement des vocations sacerdotales.
« La vie et les études au séminaire de St. Augustin ont été une source d’innombrables bénédictions dans ma vie »,
partage Matthew Gunnarson, un des 80 séminaristes en formation au campus commun des séminaires de St.
Augustin et Redemptoris Mater. « Le séminaire n’aurait pu fonctionner sans le soutien généreux de donateurs de
ShareLife » ajoute-t-il. En soutenant ShareLife, vous aidez nos futurs prêtres à répondre à l'appel de Dieu.
Dimanche 18 mars est un dimanche de collecte ShareLife
Veuillez donner généreusement

TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Dimanche 4 mars 2018
Vivre l'Évangile en prévoyant pour les jeunes sans-abris
A travers le Canada, 6000 personnes, dont les âges varient de 16 à 24 ans n’ont aucun endroit où passer la nuit et
qu’ils pourraient qualifer de chez-soi. Ces sans-abris représentent 20 pour cent de la population totale des sansabris. Le programme « Rights of Passage » du Covenant House, fnancé par ShareLife, s’active à faire une
diférence positive dans la vie de jeunes sans-abris dans les rues de Toronto. Le programme met en contact des
adolescents avec des mentors, qui les aident à construire des compétences de vie. En soutenant ShareLife, vous
aidez les jeunes en détresse à se préparer pour à la vie à leurs propres dépens.
Dimanche 18 mars est un dimanche de collecte ShareLife
Veuillez donner généreusement
QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Dimanche 11 mars 2018
Vivre l'Évangile en soutenant ShareLife
Comment pouvons-nous faire « vivre l'Évangile » aux autres alors que nous-même, nous menons des vies si
occupées au quotidien ? Pour certains il s’agit de faire du bénévolat à la soupe populaire, ou de se s’occuper d'un
parent âgé. Si nous n'avons pas le temps de participer, de manière active, nous pouvons toujours soutenir les
nombreuses agences fnancées par ShareLife dans notre communauté qui tendent les mains du Christ vers ceux
qui sont dans le besoin. C’est dimanche prochain qu’aura lieu la première collecte ShareLife. Durant la semaine
prochaine, réféchissez sur les moyens de "vivre l'Évangile" par le biais des agences catholiques, et prenez la
décision de soutenir notre campagne paroissiale ShareLife.
Prochain dimanche de collecte ShareLife : Dimanche 18 mars 2018
Veuillez donner généreusement.
CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME (Dimanche ShareLife)
Dimanche 18 mars 2018
Vivre l'Évangile localement et mondialement
« Il est important que nous continuions à soutenir l'appel ShareLife, pour combler les besoins du marginalisé
aussi bien dans nos communautés locales que dans le monde entier. Parfois les résultats sont évidents et parfois
ils sont invisibles, mais ils font toujours une diférence tangible dans la vie des personnes que nous aidons. Nous
vous invitons humblement à envisager, la manière dont vous pourriez ofrir votre soutien, aujourd’hui,
lors d’un dimanche de collecte ShareLife. »
- Cardinal Thomas Collins, Archevêque de Toronto.
Aujourd'hui dimanche de collecte ShareLife – Dimanche 18 mars 2018
Veuillez donner généreusement

DIMANCHE DES RAMEAUX
Dimanche 25 mars 2018
Vivre l'Évangile en soutenant la communauté des personnes sourdes.
Imagine que tu êtes un enfant sourd, et ni tes parents et ni tes frères et sœurs ne connaissent la langue des
signes. Tes parents pourraient essayer de communiquer en faisant des signes rudimentaires, mais comment
partager tes joies, tes craintes et tes besoins? L’organisme Silent Voice enseigne la langue des signes américaine
et la culture sourde aux familles pour qu’ils puissent tous partager une langue commune. « Silent Voice me tient
tant à cœur car leur Family Communication Program sauve les enfants de l'isolement social », déclare un parent
reconnaissant. L'année dernière, plus de 750 enfants et adultes sourds ont été aidés par des programmes de
Silent Voice, fnancés par ShareLife.
Prochain dimanche de collecte ShareLife : dimanche 22 avril 2018
Veuillez donner généreusement
DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 1er avril 2018
Vivre l'Évangile en partageant notre foi dans le monde entier
La paroisse de Gia Lao se trouve dans la région montagneuse du Diocèse de Xuan Loc au Viêt-Nam. Ses
paroissiens, la plupart pauvres, travaillent dans les fermes du versant de la colline. Le Pastoral Mission Fund, avec
l’aide de ShareLife, accorde une subvention exceptionnelle pour que la paroisse acquière les ressources qu’il ne
pouvait fournir autrement. Ceci inclut les bibles et livres de cantiques, ainsi que la formation de 60 catéchistes,
qui donnent des classes de préparation au mariage et de catéchisme. Grâce à votre soutien, l'Église de Gia Lao
apporte la foi à une communauté au niveau mondial.
Prochain dimanche de collecte ShareLife : dimanche 22 avril 2018
Veuillez donner généreusement
DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 8 avril 2018
Vivre l'Évangile par les services immédiat en santé mentale.
Les problèmes de santé mentale peuvent s'intensifer s’ils ne sont pas adressés rapidement. C'est pourquoi les
cinq agences du Catholic Family Services dans l'Archidiocèse de Toronto ofrent maintenant du counseling sans
rendez-vous- dans le conseil. Cette initiative permet de répondre aux besoins des clients sans exiger du
counseling à long terme. Les clients signalent une augmentation, cliniquement signifcative, de confance en soi,
les rendant capable d’afronter leurs problèmes. En soutenant ShareLife, vous aidez à redonner espoir à ceux en
situation de crise.
Prochain dimanche de collecte ShareLife : dimanche 22 avril 2018
Veuillez donner généreusement

TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 15 avril 2018
Vivre l'Évangile en aidant ceux ayant des problèmes de dépendance
Traumatisé par une enfance abusée, Andrew est devenu un jeune adolescent dépendant des drogues dures. Il a
passé les 20 prochaines années à faire des allers-retours en prison et à l'hôpital. Il est fnalement arrivé à St
Michael’s Homes, une agence fnancée par ShareLife, qui ofre un programme résidentiel pour ceux qui luttent
contre la toxicomanie. Maintenant qu’il n’est plus sous la dépendance, et armé de compétences d’adaptation,
Andrew est heureux et commence une nouvelle vie. En soutenant ShareLife, vous aidez les personnes comme
Andrew à reprendre une vie normale.
Prochain dimanche de collecte ShareLife : dimanche 22 avril 2018
Veuillez donner généreusement
QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES (Deuxième dimanche ShareLife)
Dimanche 22 avril 2018
Vivre l'Évangile en venant en aide à ceux qui sont dans le besoin …
« Un des grands axes de notre plan pastoral est le rayonnement catholique dans la justice et l’amour. Comme
communauté catholique nous sommes appelés à devenir les mains et le visage de Jésus dans nos communautés.
ShareLife est un moyen tangible par lequel nous pouvons mettre en application la valeur de l'Évangile qui
proclame «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés» et j'invite tous les paroissiens à soutenir le
travail missionnaire de l'Église catholique en faisant un don sacrifciel à ShareLife … » – Cardinal Thomas Collins,
Archevêque de Toronto.
Aujourd'hui dimanche de collecte ShareLife
Veuillez donner généreusement
CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 29 avril 2018
Vivre l'Évangile en aidant les nouveaux arrivants au Canada
Angie est arrivée au Canada pour épouser un homme qu'elle a rencontré en ligne. Il n'était pas la personne qu’il
semblait être et a abusé d’elle émotionnellement et physiquement. Pendant qu'il était au travail, elle a commencé
à assister à des classes de langue au Catholic Crosscultural Services. Le personnel du CCS l'a mis en contact avec
un travailleur d’établissement au sein du programme pour les femmes. Angie a reçu l’aide dont elle avait besoin
pour mettre un terme à cette violente relation et vivre de façon autonome, libre de tout abus. Angie est une
cliente parmi plus de 3 000 clients qui sont annuellement aidés par les programmes de CCS fnancés par
ShareLife.
Prochain dimanche de collecte ShareLife : Dimanche 27 mai 2018
Veuillez donner généreusement

SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 6 mai 2018
Vivre l'Évangile en se souciant des personnes âgées
Depuis qu’Erika eu une attaque, sa réduite mobilité l’empêche de profter de beaucoup d’activités. Quand le LA
Centre for Active Living a organisé une visite au festival de l’ail, Erika craignait que son handicap ferait obstacle. Au
grand plaisir d'Erika, l'agence fnancée par ShareLife s’est assuré que la visite soit entièrement accessible pour
elle. En passant le meilleur des moments qu’elle n’avait eu depuis des années, c’est comme si son handicap avait
disparu. L'année dernière, les agences fnancées par ShareLife ont pris soin de plus de 6 300 personnes âgées.
Prochain dimanche de collecte ShareLife : Dimanche 27 mai 2018
Veuillez donner généreusement
DIMANCHE DE L’ASCENSION
Dimanche 13 mai 2018
Vivre l'Évangile en soutenant le bien-être en santé mentale
En 2016, plus de 2 000 personnes ont eu accès au counseling individuel, en couple et familial auprès du Catholic
Family Services de Peel-Duferin, une agence fnancée par ShareLife. Souvent, les clients recherchent de l'aide
pour combattre la dépression. Étant donné que la dépression a remplacé les blessures de dos comme la raison
numéro un d’absentéisme au travail, ces services aident les clients à garder l'emploi sas tomber dans la pauvreté.
En soutenant les agences de ShareLife comme la CFS de Peel-Duferin, vous aidez les gens à trouver la santé et le
bonheur.
Prochain dimanche de collecte ShareLife : Dimanche 27 mai 2018
Veuillez donner généreusement
DIMANCHE DE PENTECÔTE (Troisième dimanche ShareLife)
Dimanche 20 mai 2018
Vivre l'Évangile en maximisant l'impact de votre don
En travaillant avec St. Elizabeth HealthCare, ShareLife par le biais de Catholic Charities, a mis en œuvre une
initiative de services partagés qui a soutenu les agences dans le domaine des ressources humaines et des services
fnanciers et informatiques. Les agences participant à cette initiative, rapportent qu’elles sont en mesure
d’améliorer la qualité, les compétences et l'exactitude de leur travail dans ces domaines. Par cette initiative, les
agences fnancées par ShareLife s’assurent à ce que le montant maximum reçu soit dirigé vers les services de
première ligne qu'ils ofrent.
Prochain dimanche de collecte ShareLife : Dimanche 27 mai 2018
Veuillez donner généreusement

DIMANCHE DE LA TRINITÉ
Dimanche 27mai 2018
Vivre l'Évangile en aidant à la réussite des jeunes familles.
Camila suivait des programmes à Rose of Sharon Services for Young Mothers lorsqu’elle fut mise à la porte de la
résidence familiale avec sa flle. Alors que les conseillers l’aidaient dans ses recherches pour un appartement
abordable, elle est tombée enceinte une deuxième fois. Malgré ces défs, Camila suivit chaque programme
disponible pour elle à Rose of Sharon. À la fn de l'année, elle en est sortie une femme plus forte avec un plan
pour obtenir la vie qu'elle veut pour elle et ses flles. L'année dernière, plus de 1000 jeunes mères comme Camila
ont reçu de l’aide, des agences fnancées par ShareLife pour leur nouvelle famille.
Aujourd'hui dimanche de collecte ShareLife
Veuillez donner généreusement
CORPUS CHRISTI
Dimanche 3 juin 2018
Vivre l'Évangile par la promotion de la santé mentale chez les enfants
Jake a écrit une histoire en classe de septième qui a inquiété son directeur, selon qui, il pourrait se faire du mal.
Le directeur a appelé sa mère et a recommandé à ce qu'elle l’emmène voir un conseiller au Catholic Community
Services de la région de York, une agence fnancée par ShareLife. Bien que le garçon fût plutôt silencieux pendant
la première session, il a fnalement dévoilé sa tristesse et sa confusion à propos du divorce de ses parents.
Comme le conseiller a aidé Jake à apprendre à réagir comme les autres enfants face à une séparation ou un
divorce au sein de la famille, celui-ci a été soulagé de découvrir que sa soufrance était normale. Jake a commencé
à se sentir beaucoup mieux. En faisant un don à ShareLife, vous aidez des enfants comme Jake à guérir et à
découvrir le bonheur.
Faites un don sacrifciel à ShareLife par le biais de votre paroisse, ou à sharelife.org
DIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 10 juin 2018
Vivre l'Évangile en aidant les jeunes à reconstruire leurs vies
Sarah ne pouvait pas s'entendre avec sa mère, et a donc essayé de vivre dans la rue à l’âge de 14 ans. Elle a fait de
l'auto-stop à Toronto pour aller habiter avec sa cousine, qui très vite, l’a mis à la porte. N'ayant nul part où aller,
Sarah décida d'essayer Sancta Maria House. Elle a, au tout début, détesté l’établissement et les règles. Cependant,
le personnel de soutien a gagné sa confance et l’a aidé à retourner à l'école. À la fn de son séjour, elle a renoué
avec sa mère. Des agences fnancées par ShareLife, comme Sanctuaires Maria House, aide les jeunes en situation
de danger à transformer leur vie.
Faites un don sacrifciel à ShareLife par le biais de votre paroisse, ou à sharelife.org

ONZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 17 juin 2018
Vivre l'Évangile en aidant les personnes âgées isolées
En partenariat avec les agences Catholic Family Service et les six paroisses de la Région de Peel et le Comté de
Simcoe, ShareLife fnance un projet pilote qui met en contact des bénévoles formés avec des personnes âgées
isolées et solitaires. Les bénévoles développent la relation par le biais de visites à domicile, d’appels
téléphoniques et en liant les personnes âgées avec les ressources communautaires. Grâce à votre générosité,
ShareLife connecte ces personnes âgées avec le soutien dont ils ont besoin.
Faites un don sacrifciel à ShareLife par le biais de votre paroisse, ou à sharelife.org
DOUZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 24 juin 2018
Vivre l'Évangile en venant en aide à ceux qui sont dans le besoin
« Sans vous, ShareLife ne pouvait pas accomplir sa mission qui consiste à Vivre l'Évangile en venant en aide à ceux
qui sont dans le besoin. Ensemble nous faisons une véritable diférence ! Je prie pour que nous puissions
continuer à répondre à l'amour de Dieu en allant de l’avant pour rechercher le bien dans les autres. » - Thomas
Cardinal Collins, Archevêque de Toronto.
Faites un don sacrifciel à ShareLife par le biais de votre paroisse, ou à sharelife.org

