Vivre l’Évangile: Campagne Paroissiale 2020
Quêtes dominicales ShareLife
Les 29 mars | 3 mai | 7 juin
Encarts de bulletin ShareLife
Afin de sensibiliser les gens sur l'importance de soutenir la campagne paroissiale ShareLife 2020, veuillez inclure les
annonces suivantes dans vos bulletins hebdomadaires.
En plus des annonces hebdomadaires qui commenceront le premier dimanche du carême, nous y avons inclus des
annonces à utiliser en 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 vietnamien et le chinois (Simplifié et Traditionnel).
www.sharelife.org/resources
Merci de "Vivre l'Évangile" à travers ShareLife!
Kris Dmytrenko
Directeur de la Communication

Février 2020
De quelle manière votre don à Sharelife a-t-il fait une différence?
L’an dernier, grâce à de généreux donateurs comme vous, les agences Sharelife ont aidé 140 000 personnes au niveau
local. Votre don :
• a permis à 20 000 patients de recevoir des soins de santé mentale accessibles par l’entremise des agences de
services à la famille
• a offert un appui digne de ce nom à 11 500 aînés
• a permis l’arrivée de 528 réfugiés par l’entremise de l’Office des Réfugiés de l’Archidiocèse de Toronto
• a investi dans l’avenir de notre Église en soutenant 85 séminaristes au séminaire St. Augustin et au séminaire
missionnaire Redemptoris Mater
Merci pour votre soutien à ShareLife!
Note aux paroisses : Vous êtes libres de modifier 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 fin juillet.
Veuillez visitez sharelife.org/volunteer pour en apprendre davantage sur ShareLife et les différentes façons d’aider.
Inscrivez-vous en ligne à www.surveymonkey.com/r/ShareLife ou demandez au bureau paroissial à propos des
différentes manières par lesquelles vous pourriez offrir 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 suffit de soumettre un chèque annulé avec le formulaire rempli à votre bureau paroissial, ou de le déposer
dans le panier de l’offertoire 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 416934-3411.
Merci pour votre soutien à ShareLife!

Campagne Paroissiale ShareLife – Du 1 mars au 31 juillet 2020
PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
Dimanche 1 mars 2020
Vivre l’Évangile en partageant nos bénédictions
« Les besoins de nos frères et sœurs dans le Christ sont plus grands que jamais. Afin que les agences Sharelife puissent
poursuivre leur travail important, il est crucial que nous atteignions l’objectif de 13,8 millions de dollars de notre
campagne paroissiale. Ce n’est qu’avec votre aide que cet objectif peut être atteint. Alors que vous contemplez les
bénédictions que Dieu vous a confiées, joignez-vous à moi pour présenter votre don à Sharelife au meilleur de vos
capacités. »
– Cardinal Thomas Collins
Dimanche 29 mars est un dimanche de quête ShareLife. Veuillez donner généreusement.
DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Dimanche 8 mars 2020
Sharelife : Voilà qui nous sommes !
Depuis la fondation de notre diocèse, il y a 178 ans, des agences catholiques sont au service de ceux parmi nous qui sont
pauvres, malades et marginalisés – voilà qui nous sommes en tant que catholiques dans l’Archidiocèse de Toronto!
Nous poursuivons cet héritage grâce à Sharelife, qui finance plus de 40 agences qui offrent des soins inconditionnels,
sans tenir compte de l’appartenance religieuse.
Dimanche 29 mars est un dimanche de quête ShareLife. Veuillez donner généreusement.
TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Dimanche 15 mars 2020
Vivre l’Évangile en aidant les jeunes mères
Kristen avait 17 ans lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte. Inquiète de ne pas pouvoir obtenir son diplôme d’études
secondaires, elle a communiqué avec Rose of Sharon. C’est au sein de cette agence, financée par Sharelife, qu’elle a pu
se concentrer sur ses études avec l’aide des services de garderie de l’agence. Kristen a obtenu son diplôme et a été
admise au programme d’administration médicale du Collège Seneca. « Sans l’aide de Rose of Sharon, dit Kristen,
jamais je n’aurais cru que le collège pouvait être une possibilité pour moi. »
Dimanche 29 mars est un dimanche de quête ShareLife. Veuillez donner généreusement.
QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Dimanche 22 mars 2020
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 financés par ShareLife. Dimanche prochain est la première quête ShareLife. Au cours de la prochaine
semaine, veuillez réfléchir, à la manière de « vivre l’Évangile » en faisant, selon vos moyens, un don sacrificiel à notre
campagne paroissiale ShareLife.
Dimanche prochain, le 29 mars 2020 sera un dimanche de quête ShareLife. Veuillez donner
généreusement.

CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME – Premier Dimanche ShareLife
Dimanche 29 mars 2020
Vivre l'Évangile localement et mondialement
« L’an dernier, votre générosité pour Sharelife a fait une différence dans la vie de plus de 140 000 personnes au niveau
local et bien plus à travers le monde entier. Merci d’avoir aidé tant de personnes à faire l’expérience de l’amour et la
compassion de Dieu. » – Cardinal Thomas Collins
Aujourd'hui est un dimanche de quête ShareLife. Merci pour votre générosité.
DIMANCHE DES RAMEAUX
Dimanche 5 avril 2020
Vivre l’Évangile en aidant les aînés à garder leur indépendance
Marie redoute le jour où elle ne pourra plus s’occuper de son mari, atteint de troubles de perte de mémoire
Elle s’inquiète du fait qu’ils vont devoir déménager dans une maison de retraite, où ils ne pourront peut-être pas vivre
ensemble. Marie a appris que les Centres d’Accueil Héritage (CAH), financés par Sharelife, offrent des services aux
aînés francophones dans leur situation. Marie se sent tellement soulagée de savoir, qu’avec le soutien de CAH, ils
pourront continuer à vivre ensemble dans leur propre maison.
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 3 mai 2020. Veuillez donner
généreusement.
DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 12 avril 2020
Vivre l'Évangile en soutenant les vocations sacerdotales.
« Le soutien financier offert par les enfants de Dieu, à travers Sharelife, joue un rôle significatif dans ma vocation. Sans
l’aide de Sharelife, je n’aurais pas pu terminer mes études et poursuivre ma formation. Merci beaucoup d’avoir été
l’instrument dans les mains de Dieu et de son Église, afin que sa Parole puisse se réaliser au travers de ma vocation. » –
Monsieur le diacre André Luis de Lima, prêtre en formation au Séminaire missionnaire Redemptoris Mater
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 3 mai 2020. Veuillez donner
généreusement.
DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 19 avril 2020
Vivre l'Évangile par les services immédiats en santé mentale.
Les problèmes de santé mentale peuvent s'intensifier s’ils ne sont pas abordés rapidement. C'est pourquoi les cinq
agences du Catholic Family Services dans l'Archidiocèse de Toronto offrent 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 significative, de confiance en soi, les rendant capables
d’affronter leurs problèmes. Pour beaucoup d’agences, Sharelife est la seule source de financement pour ce programme
important. Grâce à votre soutien, jamais personne n’est refusé en raison de leur incapacité à payer pour les services.
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 3 mai 2020. Veuillez donner
généreusement.

TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 26 avril 2020
Vivre l'Évangile en aidant les nouveaux arrivants au Canada
La famille Dia Desso a dû fuir la Côte d’Ivoire à cause de la guerre civile. Ils ont cherché à se mettre en sécurité au
Ghana voisin, où ils ont rencontré une équipe de l’Office des réfugiés de l’Archidiocèse de Toronto (ORAT). ORAT, une
agence financée par Sharelife, a permis le parrainage de réfugiés de la famille par la paroisse Good Shepherd à
Thornhill. Ils sont aujourd’hui prospères! Le père adore son travail comme conducteur de chariot élévateur, la mère
s’occupe de son fils d’un an à la maison, et les filles réussissent bien à l’école. Grâce à votre soutien, la famille Dia Desso
est fière de vivre au Canada.
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 3 mai 2020. Veuillez donner
généreusement.
QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES – Deuxième dimanche ShareLife
Dimanche 3 mai 2020
Vivre l’Évangile en mettant notre foi en action
« C’est par ShareLife que nous passons à l’action. C’est ainsi que nous validons la légitimité et l’intégrité de notre vie
chrétienne : non seulement pas par les paroles que nous prononçons, mais par l’amour que nous partageons, par nos
actions. C’est ce que nous faisons avec Sharelife. » — Cardinal Thomas Collins
Aujourd'hui est un dimanche de quête ShareLife. Merci pour votre générosité.
CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 10 mai 2020
Vivre l’Évangile en aidant les toxicomanes
Afin d’échapper à sa réalité de la mort d’un ami proche, Alex s’est tourné vers les drogues dures. Il a continué à en
consommer, malgré son mariage et le fait d’avoir un fils. Conscient de l’impact de sa dépendance sur son fils, il a
demandé de l’aide à St. Michael’s Homes, une agence financée par Sharelife. Il a terminé son programme de traitement
et suite de son rétablissement, il peut maintenant être là pour sa famille. Alex sait que tout le mérite revient à St.
Michael’s Homes pour lui avoir sauvé la vie.
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 7 juin 2020. Veuillez donner
généreusement.
SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 17 mai 2020
Vivre l’Évangile en soutenant la pastorale des jeunes dans nos paroisses
Quelle différence 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’Office of Catholic
Youth (OCY), financé 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 7 juin 2020. Veuillez donner
généreusement.

DIMANCHE DE L’ASCENSION
Dimanche 24 mai 2020
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 financé 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.
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 7 juin 2020. Veuillez donner
généreusement.
DIMANCHE DE PENTECÔTE
Dimanche 31 mai 2020
Tout don à Sharelife est un don sacré
À Sharelife, nous sommes fiers d’être responsables et d’être redevables à nos généreux donateurs. En maintenant les
coûts administratifs et de collecte de fonds à 11 %, l’un des plus bas du secteur à but non lucratif, nous nous assurons
que le montant maximal possible soit consacré au travail essentiel de nos agences.
Notez que le prochain dimanche de quête ShareLife sera le dimanche 7 juin 2020. Veuillez donner
généreusement.
DIMANCHE DE LA TRINITÉ – Troisième dimanche ShareLife
Dimanche 7 juin 2020
Vivre l’Évangile en soutenant les couples mariés
Mariés depuis trois ans, alors que Phil et Helen attendaient leur premier enfant ce dernier lui révéla un secret : il avait
un fils d’une relation précédente. Se sentant trahie par la tromperie de Phil, Helen s’est renseignée à propos du service
de thérapie de couples accessible au Catholic Family Services de Toronto. Après 10 semaines de thérapie, ils y ont
appris à prendre le risque d’être honnêtes plutôt que d’utiliser la tromperie pour maintenir la paix. Phil et Helen ont
repris confiance en tant que couple et commencent à ressentir l’excitation de l’arrivée de leur bébé.
Aujourd'hui est un dimanche de quête ShareLife. Merci pour votre générosité.
CORPUS CHRISTI
Dimanche 14 juin 2020
Vivre l’Évangile en soutenant les jeunes à risque
Incarcéré dans un centre de détention pour jeunes, Rodrigo, un jeune de 18 ans, ne savait pas ce que son avenir lui
réservait. À sa libération, il a été envoyé au Covenant House, qui l’a mis en équipe avec un travailleur du Youth in
Transition. Ensemble, ils ont élaboré un plan qui comprenait des séances de thérapie régulières et l’inscription à un
programme alternatif d’études. De retour à la maison., l’avenir de Rodrigo est ouvert à de nombreuses possibilités.
Faites un don sacrificiel à ShareLife par le biais de votre paroisse, ou en ligne au sharelife.org

DOUZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 21 juin 2020
Vivre l’Évangile en soutenant les missions dans le l’hémisphère Sud
Le Pastoral Mission Fund soutient 226 projets dans 25 pays de l’hémisphère Sud. Ces projets comprennent des
programmes dirigés par les Sœurs missionnaires de la Société de Marie dans le village reculé colombien d’El Pozon.
Dans ce village marqué par des meurtres et des disparitions, les sœurs fournissent nourriture, formation
professionnelle et espoir – à travers des réunions de prières, des cours de confirmation et des études bibliques. Une
subvention du Pastoral Mission Fund aide les sœurs à accomplir leur important travail pastoral et missionnaire.
Faites un don sacrificiel à ShareLife par le biais de votre paroisse, ou en ligne au sharelife.org
TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 28 juin 2020
Vivre l'Évangile en aidant les personnes âgées isolées
Marta, âgée de 72 ans et récemment veuve, a quitté l’Argentine pour venir vivre avec son fils et sa belle-fille à Toronto.
Toujours en deuil, elle est devenue une recluse dans la maison. Grâce aux encouragements de sa famille, Marta a
commencé à fréquenter le groupe de l’âge d’or au St. John Paul the Great Family Centre, une agence financée par
Sharelife. Elle y a développé de nouvelles amitiés et a aimé interagir avec les bienheureuses religieuses qui dirigent le
programme. Son amour pour la vie étant restauré, elle est maintenant si active que sa famille demande pourquoi elle est
si souvent hors de la maison!
Faites un don sacrificiel à ShareLife par le biais de votre paroisse, ou en ligne au sharelife.org
QUATORZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 5 juillet 2020
Vivre l'Évangile en maximisant l'impact de votre don
Gérée par SE Health, Shared Services Initiative appuie les organismes financés par ShareLife dans les domaines des
ressources humaines, des services financiers 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 affecté aux
services de première ligne qu’ils fournissent.
La campagne paroissiale ShareLife prendra fin le 31 juillet. Faites un don sacrificiel à ShareLife par le
biais de votre paroisse, ou en ligne au sharelife.org
QUINZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 12 juillet 2020
ShareLife : Restaurer la vie à toutes les étapes
Le respect de la vie a été un principe fondamental de Sharelife depuis sa fondation en 1976. Nous reconnaissons le
caractère sacré de la vie, de la conception à la mort naturelle. Nous sommes également engagés dans le Catholic Social
Teaching qui défend la dignité des pauvres et des marginalisés, en affirmant que tous sont créés à l’image de Dieu. Nos
agences mettent en pratique ces valeurs dans tout ce qu’ils font.
La campagne paroissiale ShareLife prendra fin le 31 juillet. Faites un don sacrificiel à ShareLife par le
biais de votre paroisse, ou en ligne au sharelife.org

SEIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 19 juillet 2020
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 financement de ShareLife au
Catholic Family Services of Peel-Dufferin, 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 fin le 31 juillet. Faites un don sacrificiel à ShareLife par le
biais de votre paroisse, ou en ligne au sharelife.org
DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 26 juillet 2020
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 différence ! 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 fin de semaine de la campagne paroissiale ShareLife. Faites un don sacrificiel à
ShareLife par le biais de votre paroisse, ou en ligne au www.sharelife.org avant le 31 juillet.

