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Saint-Sulpice, le 15 mai 2020 

  

 Bonjour à tous ! 

 Quand j’ai écrit la première lettre 

aux amis de la paroisse, je ne pouvais 

pas imaginer que quatre autres allaient 

suivre. Cette lettre que nous publions 

tous les 15 jours a pour but de maintenir 

le lien entre nous pendant tout le temps 

où nous ne pouvons pas nous rassembler 

de manière publique. A ce propos, je vou-

drais présenter toutes mes excuses à 

tous ceux qui n’ont pas reçu cette 

lettre. Un travail a été fait cette semaine pour que tous ceux qui habituel-

lement recevaient la feuille paroissiale puissent aussi recevoir cette lettre. 

Aussi pour le même prix, avec cet envoi vous recevrez les lettres précé-

dentes ! Le temps a passé depuis le dimanche 15 mars, où à quelques-uns 

nous nous étions retrouvés pour célébrer l’eucharistie. Le confinement a 

été un coup dur mais nous avons su rebondir. La retransmission des 

messes, les visioconférences connaissent un franc succès. La page Face-

book sur laquelle sont diffusées ces vidéos a connu une explosion des 

abonnements. Au début du mois de mars il y 

avait un peu plus d’une centaine d'abonnés. 

Aujourd'hui, c'est à peu près 700 personnes 

qui suivent notre actualité. Tous les jours, 

il y a des publications : le verset sur l'Esprit-

Saint illustré, quelques retours sur des événe-

ments paroissiaux passés, les vidéos des 

messes. Fréquemment, nous diffusons des vi-

déos de chant réalisées par le groupe d’ani-

mation des messes des familles, nous met-

tons en ligne les réalisations de la catéchèse.  



 En plus de nous suivre sur la 

page Facebook, vous pouvez nous re-

trouver sur le site internet de la pa-

roisse. Les remerciements que vous 

nous adressez nous vont droit au 

cœur. Je voudrais vous partager ces 

quelques mots que je viens de rece-

voir : « Grand merci à Sébastien, Am-

broise et Vincent, vous vous êtes donné 

bien du mal pour nous permettre de 

suivre régulièrement les offices, les conférences très intéressantes qui ont at-

tiré bien des paroissiens. Le déconfinement va être long. A nous d'être pa-

tients et de faire attention. »  

 Les messages de soutien que vous publiez sur Facebook nous en-

couragent aussi. Nous avons conscience que tout le monde ne peut pas 

nous suivre sur internet et que les réseaux sociaux ne sont pas devenus 

l'alpha et l'oméga de la paroisse. Mais face à une telle difficulté, le maître 

mot de l'équipe d'animation pastorale a été : « adaptation ». S'adapter pour 

continuer à être en lien avec vous !  

 Avec l’EAP nous avons réalisé mardi 

dernier une petite vidéo pour vous inviter 

à nous dire comment vous avez vécu le 

confinement. Nous vous proposons de vous 

filmer pour nous dire ce qu’a été pour vous 

cette période. Si vous l'acceptez nous pu-

blierons votre vidéo sur la page Facebook. 

Si vous n'avez pas de possibilité de vous fil-

mer, vous pouvez également nous écrire 

quelques mots. Nous serions très heureux 

si nous avions de votre part un retour. A vos stylos ! A vos caméras ! A 

vous de jouer !  

 Dans la rue, des paroissiens que je croise s'étonnent de n'avoir 

pas reçu l’information concernant le denier de l'Eglise. Dans certains 

quartiers ou villages, la distribution des lettres du denier avait été faite 

avant le 17 mars. Dans les lieux où cela n’avait pas pu se faire, nous vous 

invitons à surveiller dans les prochains jours, votre boite-à-lettre. Vous 

pouvez aussi récupérer les enveloppes au fond de l'église de Rabastens ou 

de Saint-Sulpice ou nous téléphoner et nous vous ferons parvenir les docu-

ments par la poste.  



Le confinement n'a pas été vécu par tout le monde de 

la même façon. On pense à tous ceux qui ont souffert 

de solitude, à ceux qui ont vu un proche les quitter, à 

ceux qui ont eu peur de mourir. C’est sûr, ça n’a pas 

été forcément facile, même si beaucoup m'ont dit leur 

chance de vivre au sein de ce beau territoire.  Il est 

vrai que nous ne pouvons pas trop nous plaindre… 

Malgré tout, certains craignent pour l'avenir. Peut-

être ont-ils peur que nous nous installions dans une 

crise économique et sanitaire durable. Nous n’en sa-

vons rien ! A chaque jour suffit sa peine. Aussi gar-

dons espoir, continuons à prier et à faire preuve entre nous de solidarité. 

En ce mois de Marie, prions Notre Dame pour qu’elle intercède pour nous 

auprès de son fils.   

A noter ! 

  

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 17 mai à 10h30 : Messe du 6ème dimanche de Pâques 

 Jeudi 21 mai à 10h30 : Messe de l’Ascension animée par le chœur Saint-Joseph 

 Dimanche 24 mai à 10h30 : Messe des familles  

   Nouveauté 

 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.  

 Les églises de Rabastens et de Saint-Sulpice sont ouvertes durant la 

journée. 

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’of-

frande 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  

          

 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 

suivant 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 €. 

 

MARIE AU PIED DE LA CROIX 

(Véronique Margron) 
  
Marie, prends-nous en pitié dans nos heures                                                                                     
de deuil et de tristesse. 
Garde-nous sous ton manteau de tendresse                                                                  
quand nos vies s’échouent dans le désespoir,                                                                                 
quand le cri ne peut plus surgir de nos nuits. 
Prends-nous à tes côtés,                                                                                                        
toi qui te tiens au pied de ton Fils, 
Transfigurée par l’amour offert jusqu’au bout                                                                                
par ton enfant. 
Que cette affection nous prenne nous aussi qui sommes au pied de la croix. 
Que nos yeux voient de l’intérieur la puissance de la faiblesse de l’amour. 
Nous ne pouvons effacer nos heures de drames. 
Mais que la passion de ton Fils, ton amour obstinément confiant, 

Nous  enveloppent d’une confiance renouvelée.  

 

P. Sébastien DIANCOFF 

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
https://albi.catholique.fr/notre-diocese/soutenir-notre-eglise/
https://albi.catholique.fr/notre-diocese/soutenir-notre-eglise/

