
 

 

 

 

Septembre 2020 

 

Chers frères et sœurs : 
 

Au commencement de l’année 2020, qui aurait pu imaginer les grandes épreuves que nous 

avons dû vivre ? Sachez que, tout au long de ce temps, j’ai prié pour vous et vos proches. 

 

De nombreux aspects de la vie avant la COVID-19 nous reviennent, comme la réouverture de 

nos paroisses. Mais nous devons garder à l’esprit que, pour beaucoup de gens, la souffrance continue. 

 

Les agences financées par ShareLife ont aidé des milliers de personnes depuis le début de la 

pandémie. Ils ont rapidement adapté leurs programmes en tenant compte de la sécurité et des 

besoins changeants des gens qu’ils servent. 

 

Pour bon nombre de nos agences, vos dons à ShareLife représentent une part importante de leur 

financement. Nous nous sommes engagés à maintenir ce financement en 2020, à l’exception des 

programmes qui n’ont pas pu fonctionner en raison de la pandémie. Il est important pour moi que ceux 

qui comptent sur nos agences ne soient pas refoulés en raison d’un manque de fonds.. 

 

Voici quelques exemples de programmes qui changent la vie des gens et qui ont besoin de notre 

soutien : 

 

• Les agences catholiques des services à la famille offrent des services d’assistance par téléphone 

et vidéo aux personnes souffrant de crises en santé mentale, bien souvent liées à la perte 

d’emploi, à l’éclatement de la famille et à la toxicomanie; 

 

• LA Centre of Active Living et ses partenaires ont apporté 3 000 repas par semaine aux aînés 

vulnérables, tout en s’assurant de leur bien-être par le biais d’appels téléphoniques conviviaux; 

 



• Les agences pour jeunes mères ont livré des centaines de trousses de soins contenant des 

couches et du lait pour nourrissons, tout en transférant l’accès aux cours sur le rôle parental en 

ligne et en aidant les clients à poursuivre leurs études secondaires à distance. 

 

Cette année, nous poursuivons la campagne paroissiale jusqu’à l’automne, où nous tiendrons 

nos Dimanches de collectes ShareLife. Au début du mois d’août, nous avions atteint 39% de notre 

objectif de 13,8 millions de dollars. Si nous faisons chacun notre part, nous pouvons atteindre notre 

objectif et faire en sorte que les personnes aidées par nos agences ne tombent pas entre les mailles du 

filet. 

 

Joignez-vous à moi pour faire un don sacrificiel à ShareLife aujourd’hui. Si vous n’avez pas 

encore fait de don, veuillez songer à augmenter votre contribution habituelle. Pour ceux qui ont déjà 

contribué à ShareLife, je vous suis profondément reconnaissant! 

  

Nous pouvons aider à soulager la souffrance de ceux dont la vie a été bouleversée par la 

pandémie. Disons oui à l’appel de Jésus qui nous demande de vivre l’Évangile en subvenant aux 

besoins des nécessiteux.  

Sincèrement dans le Christ, 

 

 

Thomas Collins 

Archevêque de Toronto 

 

P.S. : Si vous souhaitez en savoir davantage sur la façon dont votre don fera une différence, je vous 

invite à visiter le nouveau site Web de ShareLife, sharelife.org. 


