
Lettre aux amis de la paroisse Saint-Vincent de Paul n° 3 

 

            

 

Saint-Sulpice, le 18 avril 2020 

  

 Bonjour à tous ! 

 Nous avons vécu une belle semaine sainte malgré les restrictions que 

nous impose le confinement. La situation est difficile en ce qu'elle ne nous 

permet pas de vivre vraiment la relation. Cette terrible maladie fait que 

l'autre devient un danger, une personne à éviter. Et pourtant la retraite 

qu’elle nous impose nous conduit à retrouver ce 

qu'il y a de plus essentiel dans notre humanité. 

Les appels téléphoniques que je reçois de la part de 

familles qui reprogramment la date du baptême de 

leur enfant me donne d'échanger sur les conditions 

du confinement. Beaucoup reconnaissent la chance 

qu'ils ont de vivre dans une zone semi rurale ou semi urbaine qui leur 

ouvre certains espaces. Pour certaines familles, le confinement est l'occa-

sion de se retrouver et de passer du temps ensemble. Quand nous 

avions choisi le thème du temps au début de 

l'année pastorale, nous ne savions pas à quel 

point nous allions goûter toutes ces variations 

dans le rapport que nous entretenons avec lui. 

C'est un autre rapport au temps et un autre 

rapport aux autres que nous sommes obligés 

de vivre. Nous ne sommes plus dans l'urgence. 

Nous roulions à 150 à l'heure et le véhicule 

dans lequel nous étions embarqués s'est arrêté tout net. Pour avancer à 

nouveau il s'agit de s'inscrire dans un autre rythme et de trouver d'autres 

moyens d'être en relation.  

 La messe quotidienne est suivie par beaucoup. Merci pour les in-

tentions de messe que vous nous faites parvenir. Et merci pour vos mes-

sages de soutien. Vous ne savez pas à quel point ils nous encouragent.  



Comme tous les mardis, nous nous sommes retrouvés 

avec l'équipe d'animation pastorale et nous avons en-

visagé les semaines à venir. Vous l'avez tous entendu 

nous allons tous être confinés jusqu'au 11 mai. Que 

pourrons-nous faire au-delà ? Après cette date             

pourrons-nous nous retrouver pour les célébrations 

dans les églises ? Rien n'est moins sûr. Nous naviguons 

à vue et nous avons du mal à voir l'horizon. Peu im-

porte ! L'Esprit-Saint est là pour nous bousculer et 

nous demander d'avancer au large. Nous ne voulons pas attendre sans 

rien vous proposer et que la dynamique de la semaine sainte retombe 

comme un soufflet.  

 A l'occasion de chaque messe, le P. Ambroise et moi-même portons 

vos intentions de prière.   

 

 Pour permettre à chacun une meilleure 

participation, nous publierons sur le site inter-

net et sur la page Facebook de la paroisse, la 

liste des chants que nous prendrons le      

dimanche. Au moment de la communion vous 

pouvez dire cette prière que nous publions.  

 

 

Célébrations rediffusées sur la page Facebook 

de la paroisse 

https://www.facebook.com/pg/

paroissesaintvincentdepaul81/ 

 Messe de semaine du lundi au samedi à 18h30  

 Dimanche 19 avril à 10h30 : Messe de la divine  miséricorde 

 Dimanche 26 avril à 10h30 : Messe des familles animée par le groupe des musi-

ciens de la paroisse 

   Nouveautés  

 Jeudi 23  et Jeudi 30 avril à 17h30 : Adoration du Saint-Sacrement 

 A partir du mois de mai et durant tous le mois de Marie : méditation                     

du chapelet tous les jeudis à 17h30 avec la participation des équipes du Rosaire et 

de l'hospitalité.  

https://www.facebook.com/pg/paroissesaintvincentdepaul81/
https://www.facebook.com/pg/paroissesaintvincentdepaul81/


 Pour votre participation financière à la 

vie de la paroisse :   

Certains m’ont fait part de leur désir de nous aider              

financièrement puisque nous n’avons plus de quête, je 

les en remercie. La conférence des évêques de France a 

mis en ligne une plateforme nationale d’offrande de 

quête : il suffit d’indiquer son diocèse (Albi), sa paroisse 

(Saint-Vincent de Paul) et de faire un versement par 

carte bancaire, en ouvrant le lien suivant : https://

donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1  

 

Des conférences 

 Mercredi 22 avril à 20h30 : le Père Emmanuel 

Goulard supérieur du séminaire d’Issy les Moulineaux 

nous donnera une conférence qui aura pour thème : « Les 

rencontres du Ressuscité avec les disciples » Vous pour-

rez suivre cette conférence sur la page Facebook de la pa-

roisse.https://www.facebook.com/pg/paroissesaintvincentdepaul81/ 

 

 Lundi 27 avril à 20h30 : Isabelle Tarayre, psychothérapeute nous 

proposera une conférence dont le thème sera : « La gestion de ses émo-

tions en période de confinement ». Vous pourrez également suivre cette 

conférence sur la page Facebook de la paroisse. 

 

Tous les jours recevez l’Esprit-Saint ! 

 

Pour vous aider à cheminer durant le temps de Pas-

cal, recevez via l’application WhatsApp un verset de 

l’Ecriture à propos de l’Esprit Saint, accompagné 

d’une question.  Vous êtes déjà plus de 120 à vous 

être inscrits. Il est encore possible de le faire en en-

voyant un message au 07 72 18 77 58. Vous pou-

vez aussi retrouver ce message sur la page Facebook 

de la paroisse et sur le site internet de la paroisse. 

www.saint-sulpice-rabastens-salvagnac.catholique.fr 

 

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
https://www.facebook.com/pg/paroissesaintvincentdepaul81/
http://www.saint-sulpice-rabastens-salvagnac.catholique.fr


Du côté du KT et de l'aumônerie  

Merci de nous avoir fait passer vos photos de 

vos coins prières et de vos jardins de ca-

rême. Nous en publions quelques unes Vous 

pouvez retrouver davantage de photos et bien 

d’autres choses à la rubrique « Caté à la  

maison » du site internet.  

 

 

 

 

 

 Bravo à tous qui continuez à cheminer avec vos parents à la maison. 

Chaque semaine vous recevrez la newsletter du service diocésain de la 

catéchèse.  

 Les jeunes de l’aumônerie se retrouvent 

pour des rencontres en visioconférence.             

Patricia et Vincent retrouvent tous les lundis le 

groupe des 3èmes. De la même façon, les 4èmes se 

sont réunis avec leurs animatrices. Toutes les 

semaines j’accompagne grâce à zoom les lycéens 

qui se préparent à la 1ère communion et à la confirmation. Vendredi 17 

avril, les lycéens du groupe « After » ont suivi la prière de Taizé avant de 

vivre un moment d’échange et de partage autour 

de la Parole de Dieu. 

 Retrouvez sur le site internet de la paroisse 

les vidéos de Christian et de sa fille Nina (10 

ans) et celles d’Isabelle et de son fils Pierre. 

Tous les quatre ont enregistré quelques chants bien sympas à écouter et à 

reprendre. Les écouter c’est la garantie de bien commencer sa journée.  

 Les célébrations de profession de foi, de premières communions et 

de confirmation qui auraient dû avoir lieu aux mois de mai et juin sont 

reportées à une date ultérieure.  

 La kermesse paroissiale qui aurait dû avoir lieu le 14 juin est égale-

ment reportée.  



           

 N’oubliez pas non plus la campagne du denier de 

l’Eglise. Cette année tout particulièrement, l’Eglise aura 

besoin de votre soutien. Vous pouvez nous envoyer le de-

nier par la poste ou en faisant un versement par carte ban-

caire en suivant ce lien : https://albi.catholique.fr/notre-

diocese/soutenir-notre-eglise/  

  

 Nous continuons à célébrer la messe, et nous por-

tons toutes les intentions que vous nous confiez. Nous 

avons besoin de ces offrandes pour aider tous les 

prêtres de la paroisse. Merci de nous soutenir ! Le 

montant indiqué pour une offrande est de 18 €. 

Pour la quinzaine à venir, je vous propose cette prière : 

Dieu de Miséricorde, notre Père, 

tu nous as aimés le premier. 

Par la croix de Jésus ton Fils bien aimé, la vie a jailli au matin de Pâques, 
et, tu fais de nous tes enfants, unis au Corps de Jésus Christ. 
Nous te rendons grâce toujours et partout, 

pour la résurrection qui s’accomplit jusqu’à la fin des temps. 

Durement éprouvés sur le chemin de Pâques, nous crions vers toi. 
Par ton Esprit Saint, sauve-nous, ô Père, des forces de la mort. 
L’Eglise toute entière en appelle à toi : 
comme tu l’as accompli maintes fois pour notre monde, fais taire cette épidémie Seigneur ! 

Permets qu’elle soit maîtrisée sans tarder ! 

Dispersés par le confinement nécessaire, privés de rassemblement et de messe dominicale, 

dans l’incertitude des semaines qui viennent, nous te le demandons : 

Renouvelle le lien de l’Esprit qui nous attache à toi et entre nous, le lien fraternel. 

Dans l’Esprit Saint, nous te prions les uns pour les autres : 
Rends-nous attentifs à notre prochain, 
Permets-nous de veiller sur les malades, les isolés, les aînés et les enfants, les endeuillés, les 
plus fragiles… 

Donne-nous d’être créatifs pour découvrir les soins, les gestes et les paroles qui apaisent. 

Répands ton Esprit de force et de service sur ceux qui, jour et nuit, soignent malades et mourants. 
Répands ton Esprit de sagesse sur nos gouvernants qui ont à prendre des décisions difficiles. 
Répands ton Esprit de discernement sur ceux qui garantissent le fonctionnement efficace 

de l’état et des services sociaux. 

Accueille Seigneur dans ta paix ceux qui meurent aujourd’hui et console leur famille. 

Par la grâce de l’Esprit Saint, nous te demandons, Père, 
que l’Evangile soit annoncé en acte et 
que l’humanité en soit illuminée de douce joie, d’espérance, de résurrection. 

Que ta volonté soit faite ! Amen 

 

P. Sébastien DIANCOFF 

https://albi.catholique.fr/notre-diocese/soutenir-notre-eglise/
https://albi.catholique.fr/notre-diocese/soutenir-notre-eglise/

