
Lettre aux amis de la paroisse Saint-Vincent de Paul n° 2 

 

            

 

Saint-Sulpice, le 2 avril 2020 

  

 Bonjour à tous ! 

 J'espère que vous résistez à ces mesures 
de confinement. En paroisse, nous essayons 
de nous organiser comme nous le pouvons 
grâce au téléphone, à internet et aux réseaux 
sociaux pour ne pas perdre le lien avec vous. 
Dans cette deuxième lettre vous ne trouve-
rez pas les propositions nombreuses qui font 
florès partout sur internet ! Avec l’EAP, nous 
nous rencontrons chaque semaine en visioconférence pour vous proposer 
des produits locaux ! Et je me réjouis que vous soyez de plus en plus 
nombreux à nous suivre sur la page Facebook de la paroisse https://

www.facebook.com/pg/paroissesaintvincentdepaul81/ 

  Je vous rappelle qu'il n'est pas utile d'avoir un compte Facebook 

pour suivre la messe en direct. A l'heure de la messe (18h30 en semaine, 

10h30 le dimanche), il suffit d'aller sur cette page, de descendre un peu et 

de suivre ! Vous pourrez alors voir : soit le P. Ambroise, soit moi qui pré-

side l’eucharistie avec Vincent, le séminariste qui 

chante et fait les lectures. Pour ceux qui ne l'ont pas 

encore fait nous vous invitons aussi à « aimer » la page 

Facebook de la paroisse et à vous abonner pour suivre 

notre actualité.  

 C'est une souffrance pour beaucoup de ne pas pouvoir vivre la se-

maine sainte dans nos églises respectives ! C'est aussi une difficulté pour 

nous, prêtres de célébrer seuls ce point d’orgue de l'année liturgique. Mais 

nous n'allons pas baisser les bras ! Nous diffuserons en direct toutes les 

célébrations des Rameaux jusqu’ à Pâques. Nous vous proposerons aussi 

une célébration pénitentielle, 24h de prière pour veiller avec le Christ, 

un bol de riz à vivre chez vous et un chemin de croix.  

 

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


Les Rameaux : beaucoup s'inquiètent ! Ne vous faites pas 

de souci, le dimanche 5 avril, nous bénirons des ra-

meaux que vous pourrez récupérer quand nous sortirons 

enfin de cette période d’isolement.  

 

Lundi Saint :  pour préparer nos cœurs à recevoir la grâce de 

la résurrection pascale, vous pourrez vivre une célébration 

pénitentielle. Vous trouverez sur le site des lectures bi-

bliques et des questions pour faire votre examen de cons-

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

Jeudi Saint : au cours de la célébration de la Cène 

du Seigneur nous mentionnerons les lettres des 

jeunes qui nous ont écrit pour exprimer leur désir 

de vivre leur première communion. La célébration 

du mémorial du dernier repas de Jésus sera suivie 

de l'adoration du Saint-Sacrement. S’ouvriront, alors, 24h de prière 

pour veiller avec le Christ. Vous pourrez comme vous l'avez fait pour les 

24h pour le Seigneur vivre un relais d’oraison. Pour ce faire, nous vous 

proposons de vous inscrire sur le site de la paroisse. Si vous avez des diffi-

cultés pour le faire en ligne, vous pourrez toujours par téléphone :           

05 63 41 83 62. 

Vendredi Saint :  

A midi nous vous suggérons de vivre un bol de riz en famille. 

L'idée, c'est de prendre un repas frugal et de réfléchir à son 

rapport à la consommation, aux autres et au monde. Vous 

trouverez les pistes de réflexion sur le site internet. Quand le 

bol de riz est vécu en paroisse, les participants font un don au profit d'une 

association pour exprimer leur solidarité. Nous vous proposons cette année 

de faire une offrande au CCFD, qui en raison du confinement n'aura pas 

pu organiser sa collecte. https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 

A 15h, c'est un chemin de croix que nous vivrons en-

semble et en direct sur la page Facebook de la paroisse. 

A 18h30, c'est l'office de la Passion qui nous rassemble-

ra dans le recueillement avec la vénération de la croix.  

  

http://www.saint-sulpice-rabastens-salvagnac.catholique.fr
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/


 Samedi Saint :  nous vivrons la Vigile Pascale en célébrant 

avec vous le sommet de toutes les liturgies. De nombreux bap-

têmes auraient dû être célébrés et devront nécessairement être 

reportés. Nous porterons dans la prière les vingt-et-un jeunes qui 

sont dans l'attente d'accueillir en eux la vie même de Dieu. 

Dimanche de Pâques : les cloches retentiront pour que 

nous célébrions ensemble la joie de la résurrection. « Christ 

est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! » 

 

           

 

 Pour votre participation financière à la vie de la paroisse :   

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

rement puisque nous n’avons plus de quête, je les en remer-

cie. La conférence des évêques de France a mis en ligne une 

plateforme nationale d’offrande de quête : il suffit d’indi-

quer 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  

Célébrations rediffusées sur la page Facebook                               

de la paroisse 

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

paroissesaintvincentdepaul81/ 

 Dimanche 5 avril à 10h30 : Célébration des        

Rameaux 

 Lundi 6 avril à 17h30 : Célébration pénitentielle 

 Jeudi 9 avril à 18h30 : Célébration de la Cène     

suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 

 Vendredi 10 avril : 

 à 15h : Chemin de croix  

 à 18h30 : Office de la Passion du Seigneur 

 Samedi 11 avril à 21h : Vigile pascale   

 Dimanche 12 avril à 10h30 : Célébration de Pâques 

 

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
https://www.facebook.com/pg/paroissesaintvincentdepaul81/
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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 denier par la 

poste ou en faisant un versement par carte bancaire en sui-

vant ce lien : https://albi.catholique.fr/notre-diocese/soutenir-

notre-eglise/  

  

 

Nous continuons à célébrer la messe, et nous portons 

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 €. 

 

Du nouveau sur le site 

Vous trouverez un               

nouvel onglet intitulé « confinés ». Avec cette rubrique, vous pourrez être au 

courant de tout ce qui est proposé par la paroisse durant cette période un 

peu particulière.  

 

Je voudrais terminer en vous proposant une 

prière à notre saint patron : Saint-Vincent de 

Paul. 

 

Bonne semaine sainte à tous, restons         

unis par la prière ! 

 

P. Sébastien DIANCOFF 
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