Vivre l’Évangile: Campagne Paroissiale 2019
Quêtes dominicales ShareLife
Les 31 mars | 5 mai | 2 juin
Encarts de bulletin ShareLife
Afn de sensibiliser les gens sur l'importance de soutenir la campagne paroissiale ShareLife 2019, veuillez inclure
les annonces suivantes dans vos bulletins hebdomadaires.
En plus des annonces hebdomadaires qui commenceront le premier dimanche du carême, nous avons inclus des
annonces qui devront être utilisées (à raison d’une par mois) au courant des mois de janvier et février.
Veuillez prendre note que cette ressource ne sera pas disponible sur copie papier. Toutes les annonces du
bulletin sont accessibles sur notre site Web. Vous y trouverez aussi des versions traduites dans multiples langues,
comprenant le français, l'italien, le coréen, le polonais, le portugais, l’espagnol, le tamoul, le vietnamien et le
chinois (Simplifé et Traditionnel).
www.sharelife.org/Public/Resources
Merci de "Vivre l'Évangile" à travers ShareLife!
Kris Dmytrenko
Directeur de la Communication

Janvier 2019
Vivre l’Évangile d’innombrables façons
Vous ne vous rendez peut-être pas compte de l’impact de votre don à ShareLife. Votre générosité apporte un
soutien à plus de 40 organismes qui aident des milliers de personnes dans votre communauté et ailleurs. Que ce
soit le fait de donner des conseils à quelqu’un qui soufre de dépression, donner un repas pour quelqu’un qui n’a
rien à manger, ofrir votre soutien à une jeune mère qui essaie de terminer ses études secondaires, vous faites
une diférence dans la vie de ceux qui se tournent vers une agence ShareLife pour recevoir de l’aide.
À l’approche de la campagne paroissiale 2019, nous vous remercions pour votre fdèle soutien !
Février 2019
Vivre l’Évangile en ofrant votre soutien à ceux qui soufrent d’infrmités
Florence a glissé sur un trottoir glacé, et s’est fracturé la hanche droite et s’est brisé l’os de la cuisse et la cheville.
En raison du coût des soins de physiothérapie, elle s’inquiétait de ne plus jamais pouvoir marcher. Son médecin
l’a orienté vers LA Centre for Active Living, un organisme fnancé par ShareLife. En moins d’une semaine, Florence
a commencé à participer aux cours gratuits de santé et de conditionnement physique du centre. En seulement six
mois, elle est passée du fauteuil roulant au marcheur, pour fnalement regagner son entière autonomie.
Votre générosité a aidé Florence à retrouver sa santé.
Merci pour votre soutien à ShareLife!
Note aux paroisses : Vous êtes libres de modifer l’annonce ci-dessous en fonction de vos besoins particuliers en matière
de bénévoles aidant votre campagne paroissiale ShareLife.
Devenez un bénévole ShareLife dans notre paroisse
Aider la campagne ShareLife dans notre paroisse est une excellente façon de vivre l’Évangile en aidant ceux qui
sont dans le besoin. Le bénévolat ne requiert que peu de temps pendant la saison active ShareLife entre janvier
et fn juillet. Veuillez visitez sharelife.org/volunteer pour en apprendre davantage sur ShareLife et les diférentes
façons d’aider. Inscrivez-vous en ligne à www.surveymonkey.com/r/ShareLife ou demandez au bureau paroissial à
propos des diférentes manières par lesquelles vous pourriez ofrir votre aide.
Merci pour votre soutien à ShareLife!

Remarque : Les paroisses qui utilisent le programme de publipostage peuvent utiliser l’annonce suivante à tout moment
pendant la campagne.
Soutenir ShareLife par débit préautorisé
Le don mensuel par débit préautorisé (DPA) est un moyen facile de répartir équitablement votre contribution
ShareLife sur l’année. La trousse ShareLife que vous avez reçue par la poste comprend un formulaire de réponse
avec permission de DPA. Il suft de soumettre un chèque annulé avec le formulaire rempli à votre bureau
paroissial, ou de le déposer dans le panier de l’ofertoire à tout moment. Si vous avez des questions à propos des
dons par débit préautorisé ShareLife, veuillez communiquez en ligne avec ShareLife par le biais de
slife@archtoronto.org ou par téléphone au 416-934-3411.
Merci pour votre soutien à ShareLife!

Campagne Paroissiale ShareLife –Du 6 mars au 31 juillet 2019
PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
Dimanche 10 mars 2019
Vivre l'Évangile en ofrant votre soutien aux agences ShareLife
« Alors que nous marquons le début de notre campagne ShareLife, nous sommes encouragés à vivre l’Évangile au
quotidien. Comment le démontrons-nous dans notre communauté ? Vivre l'Évangile pourrait signifer venir en
aide aux mères célibataires à prendre soin de leur nouveau-né, ou bien en se rendre disponible pour les familles
faisant face à des difcultés, ou encore même accueillir des familles réfugiées dans notre communauté. Depuis 43
ans, d’innombrables personnes ont fait l’expérience de la compassion de nos agences. Veuillez soutenir notre
appel annuel archidiocésain pendant ce temps de carême! »
— Cardinal Thomas Collins
Dimanche 31 mars est un dimanche de quête ShareLife.
Veuillez donner généreusement.

DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Dimanche 17 mars 2019
Vivre l’Évangile en aidant les jeunes mères
Anika est devenue mère à l’âge de 19 ans. Peu de temps après, son fancé est devenu de plus en plus contrôlant.
Ressentant un sentiment d’isolement, elle s’est tournée vers une agence ShareLife appelée Rose of Sharon. Elle et
son fls ont suivi presque tous les programmes oferts, y compris celui qui s’intitule Healthy Relationships.
Anika s’est rendu compte qu’elle n’avait pas besoin de tolérer le comportement de son partenaire. Rose de
Sharon l’a aidée à trouver un appartement abordable pour qu’elle et son fls puissent déménager. « Je n’avais
jamais penser que je pouvais me débrouiller seule », dit Anika. « Mais avec l’aide de Rose de Sharon, je suis là, et
je le fais. »
Dimanche 31 mars est un dimanche ShareLife.
Veuillez donner généreusement.
TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Dimanche 24 mars 2019
Comment puis-je faire pour « vivre l'Évangile » alors que la vie est tellement occupée?
De nombreuses personnes aident ceux dans le besoin en faisant du bénévolat dans un organisme local. Mais si
votre horaire ne vous le permet pas, vous pouvez quand même avoir un impact énorme dans votre communauté
en appuyant les organismes fnancés par ShareLife. Dimanche prochain est la première quête ShareLife. Au cours
de la prochaine semaine, veuillez réféchir, à la manière de « vivre l’Évangile » en faisant, selon vos moyens, un
don sacrifciel à notre campagne paroissiale ShareLife.
Dimanche prochain, le 31 mars 2019 sera un dimanche de quête ShareLife
Veuillez donner généreusement.
QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME - Premier Dimanche ShareLife
Dimanche 31 mars 2019
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 réféchir à la manière dont, aujourd’hui, vous pourriez ofrir votre soutien, à
l’occasion du dimanche ShareLife."
- Cardinal Thomas Collins
Aujourd'hui est un dimanche de quête ShareLife.
Merci pour votre générosité.

CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Dimanche 7 avril 2019
Vivre l’Évangile en soutenant les personnes handicapées
Ben, un homme de 66 ans avec une défcience intellectuelle, vit avec sa mère de 90 ans. Sans aucune autre
famille, elle n’avait pas planifé pour qu’on s’occupe de lui lorsqu’elle ne pourrait plus le faire. Elle se tourna vers
Mary Centre, une agence ShareLife, qui jumela Ben avec un travailleur de relève. Ce travailleur ft rencontrer
graduellement Ben aux résidents d’un des foyers collectifs du Mary Centre. Maintenant qu’il s’est lié d’amitié avec
ses résidents et son personnel, Ben trouvera la transition possiblement moins accablante. Il a déjà développé un
sentiment d’appartenance à sa future communauté.
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 5 mai 2019.
Veuillez donner généreusement.
DIMANCHE DES RAMEAUX
Dimanche 14 avril 2019
Vivre l'Évangile en soutenant les vocations sacerdotales.
Martin Dicuangco ft une rencontre qui change la vie lorsqu’il visita la Serra House, une résidence dirigée par le
Séminaire St. Augustin pour ceux qui discernent une vocation sacerdotale. Il est maintenant en troisième année
d’étude en théologie au séminaire de St. Augustin. « Je remercie ShareLife de soutenir le séminaire de Saint
Augustin, dit Martin, où des jeunes comme moi, après avoir vécu l’amour du Christ, se préparent joyeusement à
l’ordination sacerdotale. »
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 5 mai 2019.
Veuillez donner généreusement.
DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 21 avril 2019
Vivre l'Évangile par les services immédiats en santé mentale.
Les problèmes de santé mentale peuvent s'intensifer s’ils ne sont pas abordés rapidement. C'est pourquoi les
cinq agences du Catholic Family Services dans l'Archidiocèse de Toronto ofrent maintenant des services de
conseil sans rendez-vous. Cette initiative permet de répondre aux besoins des clients sans exiger des services de
conseils à long terme. Les clients signalent une augmentation cliniquement signifcative, de confance en soi, les
rendant capables d’afronter leurs problèmes. En soutenant ShareLife, vous redonnez espoir à ceux qui se
trouvent en situation de crise.
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 5 mai 2019.
Veuillez donner généreusement.

DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 28 avril 2019
Vivre l'Évangile en aidant les nouveaux arrivants au Canada
Rashida a subi des années de violence conjugale alors qu’elle vivait en Égypte. Craignant que son mari abuse de
leurs enfants, elle a réussi à demander le statut de réfugiée au Canada. Rashida est arrivée à Toronto, alors
qu’elle ne connaissait pas la langue, ne savait pas quoi faire ni qui pourrait l’aider. Heureusement, elle a rencontré
une conférencière arabe qui lui a parlé du Catholic Crosscultural Services (CCS). Le CCS l’a aidé à travers le
processus d’immigration et lui a permis d’accéder aux ressources dont elle avait besoin. « Le CCS m’a sauvé la vie
», dit Rashida. « Aujourd’hui, j’ai mon propre argent, un appartement, et mes enfants sont enfn en sécurité et
heureux. »
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 5 mai 2019.
Veuillez donner généreusement.
TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES - Deuxième dimanche ShareLife
Dimanche 5 mai 2019
Vivre l’Évangile avec justice et amour
« ShareLife représente une balise fable de l’orientation défnie par notre Plan pastoral, plus précisément celui du
principe de base du 'rayonnement catholique dans la justice et l’amour.' Le travail de nos agences et votre
générosité à leur égard servent de moyens par lesquels des actes de justice et d’amour peuvent être accomplis, et
le témoignage de la foi catholique afermie. » - Cardinal Thomas Collins
Aujourd'hui est un dimanche de quête ShareLife.
Merci pour votre générosité.
QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 12 mai 2019
Vivre l’Évangile en aidant les toxicomanes
Cela faisait seulement deux ans qu’Adam parlait avec des phrases complètes. Quand il a déménagé dans le
programme de logement de Covenant House, il ne disait qu’un mot ou deux. Au fl du temps, un jeune travailleur
a réussi à connecter avec Adam et il s’est progressivement ouvert.
Adam a terminé ses études secondaires et s’est inscrit à un programme de mentorat, visant une carrière en
informatique. Avec sa nouvelle voix et ses relations positives, un avenir avec tant de possibilités s’ouvre à lui.
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 2 juin 2019.
Veuillez donner généreusement.

CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 19 mai 2019
Vivre l’Évangile en soutenant la pastorale des jeunes dans nos paroisses
Quelle diférence la formation peut-elle faire pour les ministres de la jeunesse? Il faut savoir que les plus de 40
jeunes ministres de l’archidiocèse de Toronto touchent collectivement des milliers de jeunes et leur famille.
L’Ofce of Catholic Youth (OCY), fnancé par ShareLife, visite les paroisses, équipe les ministres de la jeunesse et
facilite le travail en réseau, incluant une journée de formation archidiocésaine à laquelle participent 200 ministres
de la jeunesse et bénévoles. L’OCY permet d’assurer une église dynamique pour les générations à venir.
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 2 juin 2019.
Veuillez donner généreusement.
SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 26 mai 2019
Vivre l'Évangile en aidant les personnes âgées isolées
En l’espace de trois mois, Debbie a senti qu’elle avait tout perdu. Son partenaire de 33 ans est mort, sa jambe a
été amputée, et elle ne pouvait plus prendre soin de ses chers animaux de compagnie. Elle s’est tournée vers la
Society of Sharing, une agence fnancée par ShareLife, qui l’a associée à un bénévole nommé Geof. Non
seulement Geof a-t-il fait preuve d’amitié, mais il a aussi utilisé ses connaissances pour aider Debbie à atteindre
un objectif à vie : apprendre à lire correctement. Bien qu’il soit impossible pour Debbie de récupérer tout ce
qu’elle a perdu, sa vie est à nouveau pleine.
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 2 juin 2019.
Veuillez donner généreusement.
DIMANCHE DE L’ASCENSION - Troisième dimanche ShareLife
Dimanche 2 juin 2019
Vivre l'Évangile en soutenant le bien-être en santé mentale
L’année passée, plus de 3 200 personnes ont eu accès au service de conseils individuel, en couple et familial
auprès du Catholic Family Services de Peel-Duferin, une agence fnancée par ShareLife. Étant donné que la
dépression est devenue la raison numéro un d’absentéisme au travail avant les blessures de dos, ces services
aident les clients à garder un emploi sans tomber dans la pauvreté. En soutenant les agences de ShareLife
comme les CFS de Peel-Duferin, vous aidez les gens à trouver la santé et le bonheur.
Aujourd'hui est un dimanche de quête ShareLife.
Merci pour votre générosité.

DIMANCHE DE PENTECÔTE
Dimanche 9 juin 2019
Vivre l'Évangile en maximisant l'impact de votre don
Gérée par SE Health, Shared Services Initiative appuie les organismes fnancés par ShareLife dans les domaines
des ressources humaines, des services fnanciers et de la technologie de l’information. Les agences participant à
cette initiative sont en mesure d’améliorer la qualité, la compétence et l’exactitude de leur travail. Grâce à cette
initiative, les agences ShareLife réduisent leurs dépenses administratives et veillent à ce que le montant maximal
reçu soit afecté aux services de première ligne qu’ils fournissent.
Faites un don sacrifciel à ShareLife par le biais de votre paroisse, ou en ligne au www.sharelife.org
DIMANCHE DE LA TRINITÉ
Dimanche 16 juin 2019
Vivre l'Évangile en prévoyant pour les jeunes sans-abris
A travers le Canada, 6,000 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. Ceux-ci représentent 20 pour cent de la population totale des sans-abris. Le
programme « Rights of Passage » du Covenant House, fnancé par ShareLife, fait 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 développer des compétences de vie. En soutenant ShareLife, vous aidez les jeunes en
détresse à se préparer à afronter la vie à leurs propres dépens.
Faites un don sacrifciel à ShareLife par le biais de votre paroisse, ou en ligne au www.sharelife.org
CORPUS CHRISTI
Dimanche 23 juin 2019
Vivre l’Évangile en envoyant de la nourriture aux pays en voie de développement
Irma est une mère monoparentale de 29 ans qui a quatre enfants au Salvador. Ses enfants soufrent de
malnutrition parce qu’elle ne gagne que 5 $ par jour, vendant des articles ménagers sur un marché en plein air.
Un organisme de bienfaisance local a fait appel à Canadian Food for Children (CFFC), un organisme fnancé par
ShareLife. CFFC a commencé à envoyer des colis dans sa communauté, notamment de la nourriture, des
vêtements et des jouets. Irma est soulagée de recevoir un soutien continu pour l’aider à nourrir sa famille.
Faites un don sacrifciel à ShareLife par le biais de votre paroisse, ou en ligne au www.sharelife.org

TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 30 juin 2019
Vivre l’Évangile en soutenant les jeunes à risque
La mère célibataire de Trinity s’inquiétait de savoir qui pourrait infuencer sa flle après l’école, compte tenu de la
présence de gangs dans le quartier. Elle a inscrit Trinity à un programme au St. John Paul the Great Family Centre,
un organisme fnancé par ShareLife. En plus de l’aide aux devoirs, le centre a ofert une formation en musique qui
autrement aurait été trop coûteuse. Aujourd’hui, Trinity, âgée de15 ans, fait du bénévolat au centre pour que
d’autres puissent en profter comme elle l’a fait.
Faites un don sacrifciel à ShareLife par le biais de votre paroisse, ou en ligne au www.sharelife.org
QUATORZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 7 juillet 2019
Vivre l’Évangile en soutenant ceux qui soufrent d’anxiété
Kristen est une étudiante dont la mère est décédée récemment. Le sentiment de la perte l’a conduit à une anxiété
paralysante, d’où la difculté de manger, de dormir ou d’étudier. Elle a décidé de participer à une clinique gratuite
de services de conseils sans rendez-vous oferte par Catholic Family Services of Simcoe County, un organisme
fnancé par ShareLife. Elle a trouvé la séance de grande utilité et a accepté d’y assister plusieurs autres fois. Avec
l’aide de son médecin, Kristen a découvert ce qui déclenchait ses crises de panique et a élaboré un plan pour
combattre son anxiété. Elle a maintenant les outils, les ressources et le soutien dont elle a besoin pour gérer sa
vie au quotidien.
Faites un don sacrifciel à ShareLife par le biais de votre paroisse, ou en ligne au www.sharelife.org
QUINZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 14 juillet 2019
Vivre l'Évangile en soutenant la communauté des personnes sourdes.
Imaginez que vous êtes un enfant sourd, et vos parents ne connaissent pas la langue des signes. Vos parents
pourraient essayer de communiquer en faisant des signes rudimentaires, mais comment partager vos joies, vos
craintes et vos besoins? Silent Voice, un organisme fnancé par ShareLife, 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 » déclare un parent reconnaissant «car leur Family Communication Program sauve les
enfants de l'isolement social». L'année dernière, plus de 700 personnes sourdes ont été aidées par le biais de
Silent Voice.
Faites un don sacrifciel à ShareLife par le biais de votre paroisse, ou en ligne au www.sharelife.org

SEIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 21 juillet 2019
Vivre l’Évangile en soutenant les victimes de violence domestique
Lorsqu’une femme subit de la violence conjugale, elle peut avoir besoin de plusieurs services en même temps —
des services de conseils, d’aide juridique, d’aide à l’enfance et de garde d’enfants. Le Safe Centre of Peel réunit ces
services et d’autres dans un seul endroit sûr, aidant des centaines de personnes chaque année. Le fnancement
de ShareLife au Catholic Family Services of Peel-Duferin, l’un des 10 organismes sur le terrain, aide à faire en
sorte qu’adultes et enfants reçoivent les soins de compassion nécessaires lorsqu’ils en ont besoin.
La campagne paroissiale ShareLife prendra fn le 31 juillet. Faites un don sacrifciel à ShareLife par le biais
de votre paroisse, ou en ligne au www.sharelife.org
DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 28 juillet 2019
Vivre l'Évangile en venant en aide à ceux qui sont dans le besoin
"Sans vous, ShareLife ne pourrait 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
Ceci est la dernière fn de semaine de la campagne paroissiale ShareLife. Faites un don sacrifciel à
ShareLife par le biais de votre paroisse, ou en ligne au www.sharelife.org

