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La pastorale à Geraldton en temps de pandémie
sieurs d’entre
nous ont tendu
la main à nos
voisins de près
et de loin. Et
pour ceux qui
comptent encore sur les téléphones à la
maison, nous
avons fait des
appels.

Comment est-ce que je
fais face aux restrictions
Covid-19?
Les derniers mois ont apporté
beaucoup de bas et quelques
hauts. Un grand nombre de
membres de nos familles et de
nos amis ont été mis à pied de
leur emploi. Certains travaillaient à leur compte et devaient
fermer leur entreprise. La situation a eu un impact sur notre
bien-être mental et physique.
Nous n’avons pas pu rendre visite à nos proches. Nous n’avons
pas voyagé à l’extérieur de notre
région. Qui aurait jamais pensé
que tout cela arriverait? Je suis
toujours incrédule.

La seule chose qui m’a donné de
l’espoir, c’est que nous avons
trouvé des moyens de rester en
contact. Avec les médias sociaux
et toutes les façons dont nous
communiquons ces jours-ci, plu-

Et à travers tout
cela toute la vie
continue. Les
bébés naissent,
les couples se marient et certains
d’entre nous vont encore travailler tous les jours. Il y a eu des
morts, mais ils n’étaient pas tous
dus à la pandémie.
Je travaille dans le public et j’entends des opinions différentes
toute la journée. Certains pensent que porter un masque est
une bonne précaution, d’autres
pensent que c’est ridicule. Peu
importe l’opinion d’une personne, je crois que nous devrions
être respectueux. Nous avons eu
des opinions différentes sur tout
pour toujours. Ce n’est pas le
moment de devenir fou.
Au cours des derniers mois, j’ai
remarqué que les priorités des
gens ont changé. Ce qui était si
important avant la pandémie
n’est plus si important. Ceux qui
planifiaient de grands voyages
devaient rester à la maison. Alors

ils ont décidé de faire des rénovations, nettoyer les placards, planter un jardin, prendre un nouveau passe-temps et la liste continue.
Il est difficile de regarder les nouvelles et d’entendre parler de
tous les décès, mais nous devons
être reconnaissants pour tous les
survivants. Dans notre diocèse,
nous n’avons pas eu beaucoup de
cas, mais nous avons tous de la
famille qui vit dans des régions
qui en ont beaucoup. Nous gardons ces gens dans nos prières.
La façon dont je m’en sors, c’est
en restant positif et en suivant les
recommandations. J’ai été déçu
par le comportement de certaines personnes autour de moi,
mais j’apprends que leur comportement n’est pas ma responsabilité. Je crois que ma foi
m’aide à rester forte. Je prends le
temps de faire de l’exercice, mais
surtout je prends le temps de
prier et de méditer.
Qui sait combien de temps ça va
durer. Ces changements seront
probablement avec nous pendant
de nombreux mois à venir. Faisons de notre mieux pour assurer
la sécurité de nos maisons,
églises, écoles, communautés,
etc. Ensemble, nous pouvons
passer à travers n’importe quoi.
De la paroisse Ste-Thérèse à Geraldton
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Pastoral ministry in Geraldton under Pandemic rules
near and far.
And for those
who still rely
on the good
old land line,
we made
calls.

How am I coping with
the Covid-19 restrictions?
The last few months have
brought lots of lows and a few
highs. So many of our family
members and friends have been
laid off from their jobs. Some
were self-employed and had to
close their businesses. The situation has taken a toll on our
mental and physical well-being.
We haven’t been able to visit
loved ones. We haven’t travelled
outside of our area. Who would
have ever thought that all this
would happen? I’m still in disbelief.

The one thing that gave me
hope is that we found ways to
stay in touch. With social media
and all of the ways we communicate these days, many of us
reached out to our neighbors

And through
it all life goes
on. Babies
are born,
couples get
married and
some of us
still went to
work every
day. There
were deaths but they weren’t all
due to the pandemic.

I work in the public and I hear
different opinions all day long.
Some think wearing a mask is a
good precaution, others think
it’s ridiculous. No matter what a
person’s opinion is I believe that
we should be respectful. We
have had different opinions on
everything forever. Now is not
the time to get crazy.

It’s hard to watch the news and
hear about all the deaths but we
have to be thankful for all the
survivors. In our diocese we
haven’t had many cases but we
all have family that live in areas
that have many. We keep those
people in our prayers.

How I’m coping is by staying
positive and following the recommendations. I’ve been disappointed by the behavior of some
of the people around me but I’m
learning that their behavior is
not my responsibility. I believe
that my faith helps to keep me
strong. I take time to exercise
but most importantly I take
time to pray and meditate.
Who knows how long this will
last. These changes are probably
going to be with us for many
months to come. Let’s do our
best to keep our homes, churches, schools, communities, etc.
safe. Together we can get
through anything.
From St. Teresa Parish in Geraldton

Over the last few months I’ve
noticed that people’s priorities
have changed. What was so important before the pandemic is
now not so important. Those
who were planning big trips had
to stay home. People got creative and decided to do renovations, clean out closets, plant a
garden, take up a new hobby
and the list goes on.
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