
Lettre aux amis de la paroisse Saint-Vincent de Paul, n°1 

 

            

Saint-Sulpice, le 19 mars 2020 

 

 Bonjour à tous, 

 En ce jour où nous fêtons Saint Joseph, j’ai voulu vous écrire au nom des 

prêtres, diacre, séminariste et membres de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) 

de la paroisse pour vous dire notre prière et 

notre fraternel soutien. Même si, pour le 

moment, nous ne pouvons pas nous retrouver 

pour vivre des temps d’Eglise, nous pouvons 

rester unis par la prière. En ces jours diffi-

ciles, où nous sommes isolés les uns des 

autres, la prière et les moyens modernes de 

communication nous permettent de rester en 

lien. Je n’ai jamais autant reçu de messages 

par sms, whatsapp ou facebook… Je crois 

qu’il nous appartient de penser, en premier 

lieu, à tous ceux pour qui la solitude imposée 

par les mesures de confinement va peser. 

Avec l’EAP nous voulons mettre en place 

un service d’écoute et d’entraide pour tous 

ceux qui souffrent de cet isolement forcé, 

nous vous invitons à faire passer l’informa-

tion. Nous vous demandons aussi de nous si-

gnaler des personnes qui auraient besoin d’être appelées.   

   

 Nous allons proposer de diffuser en direct chaque jour la messe via la 

page facebook de la paroisse Saint-Vincent de Paul : https://

www.facebook.com/pg/paroissesaintvincentdepaul81/ . Avec le P. Ambroise, 

Vincent, le séminariste et moi-même, nous célébrerons tous les jours à 18h30 

la messe pour tous les paroissiens à la chapelle du centre paroissial de Saint-

Sulpice. A l’exception du dimanche où nous célébrerons la messe à 10h30. 

Vous pouvez nous confier vos intentions, nous les porterons dans la célébra-

tion de l’eucharistie. 

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


 Le Pape, depuis 6 ans, nous propose de vivre les 24 heures pour le Sei-

gneur. Durant 24 heures nous sommes invités à nous relayer devant le saint-

sacrement pour l’adorer. Cette année nous ne pourrons pas vivre ce relais d’ado-

ration dans nos églises ou nos chapelles, mais nous vous proposons de vivre 

un temps de prière chez vous. Nous avons mis en ligne un tableau sur lequel 

vous pourrez vous 

inscrire en indi-

quant à quelle 

heure vous allez 

prendre ce temps 

de prière. Vous 

pourrez trouver ce 

tableau avec le lien 

suivant : https://

docs .goog le . com/spreadshee ts/d/1nu0Wcd3OX2as7 tAByGY7Blr -

6qZulrgiq6D5Y2D84ow/edit?ts=5e70cfe9#gid=0  Sur le site internet de la pa-

roisse vous trouverez des indication pour vivre cette heure de prière. Je vous en 

rappelle l’adresse : www.saint-sulpice-rabastens-salvagnac.catholique.fr Si vous 

avez des difficultés à vous inscrire en ligne, vous pouvez le faire par télé-

phone au 05 63 41 83 62 ou en répondant au mail que vous avez reçu. 

  

 Sur le site, vous trouverez des informations : les mesures que Mgr Le-

grez, archevêque d’Albi nous appelle à prendre durant la période de confinement. 

Ainsi il nous demande de ne plus célébrer de messes en public le dimanche 

ou en semaine, de reporter les baptêmes et les mariages et de célébrer des 

sépultures dans la plus stricte intimité familiale au cimetière. 

  

 Nous allons aussi publier le podcast de l’enregistrement des membres 

de CVX (Communauté Vie Chrétienne) qui dans le cadre des rencontres des jeu-

dis du carême : « Prier à l’école de Saint-Ignace nous donneront des pistes 

pour prier et nous guideront pour prier avec l’Evangile selon Saint Luc (Luc 7, 1-

10) : La rencontre entre Jésus et le centurion romain. En cliquant sur les liens 

suivant, vous pourrez accéder aux enregistrements. La demande de grâce et le 

colloque : https://make.headliner.app/download/2e4e1241-4bd8-4d7e-8f14-de5a318688c5  et la 

prière guidée avec l’Evangile selon saint Luc (Lc 7, 1-10) : https://make.headliner.app/

d o w n l o a d / 5 1 9 8 4 6 b 9 - 3 6 c f - 4 a 8 c - b b 7 8 - 4 c 0 6 8 f 6 6 9 e c b ? s o u r c e = u s e r - e x p o r t -

email&_branch_match_id=752943661101265809&utm_source=email&utm_medium=video-detail   

  

 Vous trouverez aussi le verset biblique que nous envoyons 

à nos abonnés whatsapp, les avis d’obsèques et bien d’autres 

infos. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nu0Wcd3OX2as7tAByGY7Blr-6qZulrgiq6D5Y2D84ow/edit?ts=5e70cfe9#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nu0Wcd3OX2as7tAByGY7Blr-6qZulrgiq6D5Y2D84ow/edit?ts=5e70cfe9#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nu0Wcd3OX2as7tAByGY7Blr-6qZulrgiq6D5Y2D84ow/edit?ts=5e70cfe9#gid=0
http://www.saint-sulpice-rabastens-salvagnac.catholique.fr
https://make.headliner.app/download/2e4e1241-4bd8-4d7e-8f14-de5a318688c5
https://make.headliner.app/download/519846b9-36cf-4a8c-bb78-4c068f669ecb?source=user-export-email&_branch_match_id=752943661101265809&utm_source=email&utm_medium=video-detail
https://make.headliner.app/download/519846b9-36cf-4a8c-bb78-4c068f669ecb?source=user-export-email&_branch_match_id=752943661101265809&utm_source=email&utm_medium=video-detail
https://make.headliner.app/download/519846b9-36cf-4a8c-bb78-4c068f669ecb?source=user-export-email&_branch_match_id=752943661101265809&utm_source=email&utm_medium=video-detail


 Afin de garder un lien catéchétique avec les enfants et leurs familles, 

le service diocésain de catéchèse enverra chaque jeudi à partir du 19 mars 

un mail avec des propositions catéchétiques en lien avec le carême, et éven-

tuellement le temps pascal : des éléments de réflexion, des liens vers des vidéos, 

des propositions de prière. Nous adresserons aussi un mail aux parents des 

jeunes qui suivent l’aumônerie.  

 

 Avec cette lettre, vous recevrez le premier numéro de Brèves de Pa-

roisse. Une fois par trimestre, nous publierons ce petit journal qui vous permet-

tra de revivre ou de découvrir certains événements paroissiaux.  

 

 C’est une terrible épreuve que nous sommes appelés à traverser en-

semble. Le président de la République dans sa dernière allocution nous invitait à 

revenir à l’essentiel. C’est certain, il y aura un avant et un après crise du covid-

19. Profitons de ce temps pour lire la Bible, pour prier, pour approfondir notre 

relation avec le Seigneur et prendre soin de ceux qui ont besoin de nous.  

 

 Confions-nous à la miséricorde du Seigneur et trouvant un moment 

aujourd’hui pour dire cette prière à saint Joseph que Mgr Aupetit, arche-

vêque de Paris a composé :  

Saint Joseph, 

Homme juste par ta foi, 

Tu as été trouvé digne 

De recevoir la garde des mystères du Salut. 

Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie, 

Et écarté d’elle tout danger, 

Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur 

Dans la vulnérabilité de son enfance. 

Vivante image de la tendresse de Dieu, 

Modèle d’époux et de père, 

Tu es le gardien vigilant de l’Église, 

Le soutien et le consolateur des familles. 

Nous te le demandons avec confiance : 

Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu 

en ce temps d’épidémie que nous connaissons, 

Afin que le Seigneur écarte de nous le mal. 

Intercède pour ceux qui sont morts, 

Réconforte les malades, 

Protège et inspire ceux qui les soignent. 

Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix 

Et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, 

Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes 

Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. 

Saint Joseph, prie pour nous, 

Garde-nous, 

Protège-nous. 

Amen.         P. Sébastien DIANCOFF 


