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N O U V E L L E S  I M P O R T A N T E S  D E  P C - M E P S

Veuillez transmettre ce bulletin  ✔ à votre trésorier  ✔ à votre comité M&P  ✔ à 
votre personnel ministériel/vos employés laïques  ✔ au représentant du personnel/
comité de formation du consistoire  ✔ au conseil de paroisse/bureau de l’église

DANS CE NUMÉRO
• Des ressources pour nous aider à 

faire face à la pandémie

• Régimes d’avantages sociaux : les 
services Maple de Green Shield
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Pour moi, l’intensité associée à la pandémie rappelle à certains 
égards la période des inondations que nous avons connues ici, 
à High River, en 2013. Bien sûr, la situation actuelle est tout à 
fait différente. À l’époque des inondations, nous avons toutes 
et tous été obligés de quitter notre domicile. Aujourd’hui, 
nous sommes contraints de rester chez nous; c’est le virus que 
nous cherchons à laisser dehors. 

Voici douze observations qui pourraient vous être utiles en 
cette période de pandémie, où nous mettons tout en œuvre 
pour préserver nos liens pastoraux et demeurer des dirigeants 
et des dirigeantes auprès de nos paroisses, qui continuent à 
faire face à toutes les mesures de santé et de sécurité en place 

Ce que mon Ce que mon 
expérience  expérience  
m’a appris :m’a appris :

actuellement. Les conseils et remarques qui suivent ne sont pas 
présentés selon un ordre particulier et je dirais que tous sont 
de valeur égale. Je suis certain que j’ai oublié des choses, mais 
je demande votre indulgence tandis que j’essaye d’exprimer 
certaines idées en me fondant sur mon expérience antérieure 
d’une catastrophe.

1  Les êtres humains n’aiment pas vivre éloignés les uns 
des autres. Pour sa survie, la COVID-19 a besoin que 
nous soyons ensemble. Ne pas pouvoir se retrouver – être 
confrontés à la séparation – est très difficile sur le plan 
émotif. Pensez à centrer votre accompagnement pastoral sur 
la nécessité de nourrir les liens et la proximité en mettant 
l’accent sur les relations humaines. Dans toute catastrophe, 
les êtres humains aspirent à se réunir. C’est instinctif.

2  Donnez-vous la permission de ne pas avoir à tout faire 
maintenant. On a du temps. Après tout, ce mode de vie 
sera le nôtre pour un bon bout de temps. Alors... pensez 
plutôt au marathon qu’au sprint. À la fin de la journée, la 
tête sur l’oreiller avant de vous endormir, vous n’avez qu’à 
vous dire : « J’en ai fait assez aujourd’hui; je n’ai pas besoin 
de résoudre des problèmes pendant la nuit. Demain, j’aurai 
le temps. » Trouvez votre rythme.

3  Il est plus que probable que vous aurez quelques 
problèmes de mémoire à court terme ou que vous aurez du 
mal à vous concentrer ou à demeurer concentré. Pour la 
plupart, il s’agit de signaux d’alarme. Le cerveau est occupé 
avec la survie et la sécurité, ce qui met en veilleuse les 
fonctions cérébrales supérieures.

4  Vous devez donc être attentif aux moyens de réduire le 
niveau d’alarme dans votre vie en ce moment. Regardez 
moins les nouvelles, ne regardez pas de films anxiogènes 
et évitez en particulier les messages affichés sur Facebook. 
Pensez à moins vous balader sur Internet et à vous promener 
plus dehors. Sortez. Marchez. Asseyez-vous au soleil.
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5  L’anxiété dérive de l’état d’alerte et peut entraîner des 
dépendances lorsque nous essayons de nous insensibiliser 
aux pertes, aux manques et à la tristesse, ou à tout autre 
malaise que nous voulons voir disparaître. Il arrive souvent 
que l’anxiété soit également à l’origine de compulsions, 
qui ne sont qu’une autre manière d’essayer de maîtriser 
la situation. Mais en réalité, que pouvez-vous maîtriser? 
La distanciation physique est un moyen de contribuer à 
limiter la propagation du virus, n’est-ce pas? Nous pouvons 
maîtriser nos mesures de prévention. Pouvez-vous établir 
en plus une routine quotidienne? Pouvez-vous vous habiller 
comme pour aller au travail même si vous restez chez vous? 
Faites au moins disparaître ce peignoir à midi!

6  Dans littéralement toutes les conversations, j’ai entendu 
les membres du clergé dire qu’ils dormaient mal la nuit ou 
qu’ils se réveillaient en sursaut entre trois et quatre heures du 
matin. Nous avons les nerfs à vif. Est-il possible de reconnaître 
simplement que tel est le cas? « Je suis en état d’alerte, mais je 
suis en sécurité en ce moment. J’ai fait tout ce qui était en mon 
pouvoir. J’aurai un autre regain d’énergie à mon réveil demain. 
Pour l’instant, ça suffit. »

7  C’est une bonne chose de reconnaître que vous pourriez ne 
pas fonctionner à votre capacité normale. Vous pouvez ressentir 
de la fatigue ou avoir le sentiment que votre résistance ou votre 
capacité à rebondir n’est pas ce qu’elle est habituellement. 
C’est aussi la façon dont le corps réagit à l’état d’alerte et à cette 
énergie érodée qu’entraîne une catastrophe. Il faut de l’énergie 
pour lever nos boucliers dans les circonstances normales. 
Or actuellement, nous avons besoin constamment de nos 
boucliers! En temps normal, nous devons élever nos défenses 
lorsque nous avons affaire à des paroissiens difficiles ou lorsque 
nous devons préserver nos démarcations et nos frontières 
professionnelles, mais nous n’avons généralement pas à le faire 
pendant les activités les plus banales de la vie quotidienne 
telles que se rendre à l’épicerie, à la pharmacie ou n’importe 
où nous n’avons pas besoin de déployer une énergie excessive 
pour nous protéger. Vivre en temps de pandémie nous force à 
consacrer davantage d’énergie à nos défenses, et c’est fatigant.

8  Prier, méditer, faire silence... tous les jours et même deux 
fois par jour. Nous sommes des leaders spirituels. Ayez une 
vie spirituelle! Restez en contact avec le sacré.

9  Prévoyez du temps et de l’espace pour exprimer en toute 
sécurité votre tristesse et pleurer – pour tout ce que vous ne 
pouvez pas changer, réparer ou améliorer. Le fait de pouvoir 
pleurer pour les choses absurdes auxquelles nous sommes 
confrontés nous apportera joie et résilience. Il y a tant de 
chagrin dans le monde actuellement. Nous avons besoin de 
pleurer.

10 Ralentissez. Faites ce que vous pouvez et ne vous inquiétez 
pas de ce que vous ne pouvez pas faire.

11 Nous pouvons être d’habiles faiseurs de mots, de grands 
prêcheurs et nous sentir obligés de faire circuler la parole. 
Mais honnêtement, il vaudrait mieux parler moins et écouter 
plus.

12 Tout ne dépend pas de nous. Nous ne sommes pas tout ce 
qui existe. Travailler plus ne donne pas de meilleurs résultats, 
pas plus que la culpabilité que peuvent ressentir les membres 
du clergé à l’idée qu’il faut faire davantage. Travailler plus 
et culpabiliser est une recette infaillible pour l’épuisement 
professionnel. Juste un rappel : les habitudes et les modèles 
de travail normaux ont disparu il y a plus d’un mois. Essayer 
de reproduire ce qui était ne sert à rien parce que cela n’existe 
plus. Encore des larmes... mais ces larmes sont ce qui nous 
pousse à nous adapter.

13 Treize à la douzaine. Introduisez le jeu dans votre vie. 
Riez. Un enfant de dix ans de notre paroisse a créé un jeu 
de société qui s’appelle Coronavirus! Habillez-vous chic. 
Dansez. Faites de la musique. Souvenez-vous que le jeu, ce 
n’est pas le travail. Le jeu n’est pas axé sur les résultats. Le jeu 
n’est pas pour de vrai. Le jeu a un début et une fin. Écoutez 
l’enfant merveilleux qui est en vous et laissez-le vous guider 
vers le jeu. 

Nous avons la chance et le privilège de servir dans un ministère 
de l’Église Unie du Canada. Nous sommes un groupe étonnant 
de leaders d’horizons divers, qui sont soumis à un grand nombre 
d’exigences en ce moment. C’est à la fois stimulant et inspirant 
d’être orientés par notre foi en ces temps de pandémie. Que 
l’amour de Dieu vous soutienne et vous entoure tandis que 
nous favorisons et que nous nourrissons notre unité malgré la 
séparation.

Le pasteur David Robertson est facilitateur à l’Institut Neufeld dont le 
siège se trouve à Vancouver. Il assure également un ministère en équipe 
à la paroisse High River United Church, à High River, en Alberta, et 
il est l’aumônier de la région de Chinook Winds. Cet article, qui a été 
publié pour la première fois sur le site Web de la région de Chinook 
Wind, est réimprimé avec l’autorisation de l’auteur.
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https://chinookwindsregion.ca/2020/04/27/view-from-here/
https://chinookwindsregion.ca/2020/04/27/view-from-here/
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Ressources destinées à nous 
aider à faire face à la pandémie
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Un grand nombre de nos partenaires habituels de gestion des 
avantages sociaux fournissent des ressources pour vous aider 
durant cette période. 

• Green Shield propose des ressources gratuites en 
santé mentale à toute la population canadienne dans 
le cadre du programme Construire notre résilience 
(mindbeacon.com/strongerminds). 

• Notre programme d’aide aux employés et à la 
famille qui est administré par Morneau Shepell 
demeure accessible si vous avez besoin de services de 
consultation ou d’autres formes d’assistance. 

 En anglais : 1-800-387-4765
 En français : 1-800-361-5676

• Morneau Shepell offre également une application 
mobile, BienCanadiens. L’application donne accès à un 
centre de ressources et d’outils en santé mentale dans 
le but d’aider tous les Canadiens et les Canadiennes à 
demeurer en bonne santé mentale, physique, sociale 
et financière durant la pandémie. Il est possible de la 
télécharger gratuitement. Elle est accessible en français 
et en anglais. Pour en savoir davantage, rendez-vous à 
BienCanadiens en français (WellCan en anglais).

La Commission de la santé mentale du Canada diffuse 
désormais gratuitement un certain nombre de ressources. 
Vous pourriez trouver utile le résumé d’une page intitulé 
Composer avec le stress, l’anxiété et l’usage de substances 
pendant la Covid-19 que la Commission publie sur son site 
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ressources-
covid-19-du-csmc, ou vous pourriez communiquer cette 
ressource à d’autres personnes.

Le portail Espace mieux-être Canada qui est financé par Santé 
Canada pourrait également vous être utile, à vous ou à des 
membres de votre communauté de foi.

Tandis que nous faisons de notre mieux pour composer avec 
tous les changements qu’entraîne cette pandémie, beaucoup 
parmi nous ressentent un sentiment de peine et de perte. Pour 
en savoir davantage sur le sujet, consultez l’article publié dans 
la Harvard Business Review That Discomfort You’re Feeling Is 
Grief sur le site https:/hbr.org (en anglais).

Notre collègue, la pasteure Diane Strickland, a fourni un appui 
essentiel axé sur les traumatismes au personnel ministériel 
et aux communautés de foi après les situations d’urgence en 
Alberta au cours de la dernière décennie. En cette crise de 
santé publique, elle continue de nous fournir à tous un soutien 
grâce à une série de vidéos pertinentes, Pandemic Practicums 
(youtube.com/MyDiane1956/videos, en anglais), dans 
lesquelles elle nous fait profiter du savoir qu’elle a acquis dans 
le cadre de la formation et de l’intervention en traumatisme. 

Avantages sociaux : les services Maple de Green Shield
Nous avons conclu un contrat avec Green Shield Canada 
pour l’administration des prestations pour soins médicaux 
et dentaires de nos membres. Les conditions de ces régimes 
(franchises, quotes-parts, règles d’admissibilité) sont fixées 
par l’exécutif du Conseil général, avec l’appui de la recherche 
et la contribution des spécialistes et du personnel responsable 
des avantages sociaux. Green Shield facture à la caisse 
d’assurance le coût total de toutes les réclamations payées. 

Green Shield (GSC) offre plusieurs services génériques à 
tous ses clients, dont l’Église Unie, dans le cadre de son 
programme Change4Life, Maple, un service téléphonique de 
soins médicaux en ligne (https://www.getmaple.ca/fr/green-
shield-learn-more/). Ce n’est pas un service que nous avons 

ajouté à nos régimes, mais plutôt un programme que GSC, 
notre fournisseur, propose à tous les clients et les clientes qui 
figurent sur sa liste de comptes. Pour ce qui est de la gestion 
et de l’administration des régimes d’avantages sociaux de 
l’Église, nous nous méfions toujours des services pouvant 
porter atteinte, ou être perçus comme portant atteinte, au 
principe de l’universalité des soins de santé. Les membres ont 
fait part à Green Shield de leurs préoccupations concernant ce 
programme.

https://www.mindbeacon.com/fr/construire-notre-resilience
https://biencanadiens.ca/
https://biencanadiens.ca/
https://wellcan.ca/
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-COVID-19-Coping-with-Stress-Anxiety-and-Substance-Use-Infographic-2020-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-COVID-19-Coping-with-Stress-Anxiety-and-Substance-Use-Infographic-2020-fr.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ressources-covid-19-du-csmc
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ressources-covid-19-du-csmc
https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca
https://hbr.org/2020/03/that-discomfort-youre-feeling-is-grief
https://hbr.org/2020/03/that-discomfort-youre-feeling-is-grief
https://hbr.org/
https://www.youtube.com/user/MyDiane1956/featured
https://www.getmaple.ca/fr/green-shield-learn-more/
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Green Shield Canada : 1 888-711-1119 greenshield.ca 
(questions relatives à l’assurance pour soins médicaux et dentaires; 
outils en ligne; rappels)
Services de paye des charges pastorales : 1 800-268-3781,  
poste 3132 ou 2757 payroll@united-church.ca 
Programmes d’aide aux employés et aux familles (PAEF) : un service 
confidentiel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
1 800-387-4765 (anglais), 1 800-361-5676 (français) shepell.com
Unité Ministères et emplois au BCG : 1 800-268-3781 
MinistryandEmployment@united-church.ca

Connex est le bulletin de l’Unité des ministères et de l’emploi 
du Bureau du Conseil général et du Régime de retraite de 
l’Église Unie du Canada.

Centre d’avantages sociaux de l’Église Unie : 1 855-647-8222
(mise à jour des renseignements personnels; départ à la retraite)
Benefits@united-church.ca
Disability@united-church.ca
Pension@united-church.ca
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Le point sur les services de paye
Benilda Raymundo, gestionnaire du service de la paye, a pris sa 
retraite de l’Église Unie du Canada en avril 2020. Nous tenons 
à la remercier de son engagement au cours des trois décennies 
passées et nous lui souhaitons les meilleures années à venir dans 
son nouveau rôle de retraitée.

Compte tenu de son départ à la retraite, une nouvelle équipe du 
service de la paye a été créée pour répondre à vos besoins à cet 
égard. 

L’équipe du service de la paye du Bureau du Conseil général est 
un groupe de professionnels qui travaille en collaboration avec 
ADP, notre fournisseur de services de paye, de façon à ce que 
votre paye soit traitée avec efficacité et en temps voulu, et dans le 
respect de toutes les exigences de l’ARC. 

Vous pouvez joindre la nouvelle équipe centralisée du service de 

la paye comme suit : 

• Par courriel : payroll@united-church.ca

• Appel local : 416-231-7680, poste 2029

• Appel sans frais : 1-800-268-3781, poste 2029

Vous pouvez joindre l’équipe d’ADP chargée des services de paye 
comme suit :

• par courriel : CanadaSBS@adp.ca (uniquement pour 
les changements concernant les personnes autorisées à 

assurer le lien avec ADP);

• par téléphone, au 1-877-377-4784 (pour demander des 

modifications à la paye);

• par télécopieur, au 1-877-701-7329 (pour soumettre 

des modifications à la paye).

En raison de la COVID-19, l’équipe du service de la paye a 
offert la possibilité à tous les responsables de la paye des charges 
pastorales d’ajouter un représentant de l’équipe à la liste des 
personnes autorisées des charges pastorales. Nous avons le 
plaisir de vous informer que plus des deux tiers des charges 
pastorales se sont inscrites, et nous tenons à vous remercier tous 
et toutes de la rapidité de votre réponse et de votre collaboration. 
Cela permettra à ADP de traiter toute modification requise au-
delà des 10 pour cent de subvention salariale du gouvernement, 
de mieux appuyer les personnes autorisées à assurer le lien avec 
ADP, et en leur absence, de faciliter le traitement de la paye. 

Si vous ne vous êtes pas inscrit, nous vous encourageons à 
consulter la page Web Service de la paye des charges pastorales 
afin d’avoir d’autres renseignements sur la manière de demander 
qu’un membre de l’équipe du service de la paye du Bureau du 
Conseil général soit ajouté comme personne autorisée, ainsi que 
des ressources supplémentaires pour répondre à vos besoins 
en matière de paye. Si vous vous êtes déjà inscrit et que vous 
aimeriez confirmer qu’ADP a bien reçu votre demande, consultez 
le site Web de l’Église Unie et faites une recherche à partir du 
mot-clé paye. 

Veuillez également noter que l’équipe du service d’assistance 
ARC de l’Église a récemment été créée pour vous aider à 
résoudre les questions touchant l’Agence du revenu du Canada 
ou Service Canada telles que l’obtention ou la modification de 
comptes. Pour obtenir de l’aide, veuillez envoyer vos questions 
par courriel à CRAhelp@united-church.ca, et l’un des membres 
de l’équipe essayera de vous aider à résoudre tout problème.

https://www.greenshield.ca/fr-ca/accueil
mailto:payroll%40united-church.ca?subject=
https://shepell.com/fr-ca/index.asp
mailto:MinistryandEmployment%40united-church.ca?subject=
mailto:Benefits%40united-church.ca?subject=
mailto:Disability%40united-church.ca?subject=
mailto:Pension%40united-church.ca?subject=
mailto:payroll@united-church.ca
mailto:CanadaSBS@adp.ca
https://egliseunie.ca/service-de-la-paye-des-charges-pastorales/
mailto:CRAhelp@united-church.ca
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