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Saint-Sulpice, le 29 mai 2020 

  

 Le déconfinement, c’est maintenant ! 

 L'Eglise naissante a vécu un confinement 

dont elle n'est sortie que le jour de Pentecôte. 

Les apôtres affirmés par l'Esprit Saint ont eu 

l'audace d'annoncer le kérygme : Jésus Christ 

Sauveur du monde a vaincu la mort par sa ré-

surrection. Quant à nous, nous vivrons notre 

déconfinement à l’occasion de la Solennité de 

Pentecôte. Aussi à compter du vendredi 29 mai, 

nous allons arrêter la retransmission des messes 

sur Facebook. Cette année, nous n'avons pas pu vivre ensemble la semaine 

sainte. A Pâques les cloches ont sonné, mais les églises sont restées vides. 

Avec le père Ambroise, Vincent et les membres de l’équipe d’animation pas-

torale (EAP) nous nous sommes démenés pour vous proposer de vivre ces 

événements grâce à internet. J’ai le sentiment que le confinement loin de 

nous avoir éloignés, nous a au contraire rapprochés spirituellement. 

Dans la prière et dans la célébration de l’eucharistie, nous avons porté vos 

intentions. Ô combien nous-mêmes, nous nous sommes sentis soutenus 

par vos paroles d'encouragement, vos prières, votre 

aide matérielle et financière. Comme il est doux d'être 

le curé d'une paroisse où tant de baptisés prennent 

soin les uns des autres et tout particulièrement des 

plus petits et des plus pauvres. Au moment où nous 

allons reprendre les messes, nous savons que cer-

tains ont peur. Ils craignent de sortir de chez eux 

pour venir dans un lieu fréquenté par du public. A 

tous ceux-là, je voudrais dire : « N'ayez pas peur ! » 

Nous avons mis en place toutes les mesures de sécu-

rité sanitaire qui nous permettront de vivre l’eucharis-

tie en toute sérénité.  



 A tous ceux qui vont râler, il en 

existe aussi, à cause du port du 

masque obligatoire, du gel hydroal-

coolique, de la « distanciation so-

ciale », je voudrais dire : « Soyez pa-

tients ». Sans doute nous faudra-t-il 

mettre en œuvre durant quelques di-

manches ces gestes barrières un 

petit peu contraignants. De ma-

nière provisoire, nous avons pro-

grammé un certain nombre de 

changements qui méritent quelques explications. Le samedi soir nous ne 

célébrerons pas la messe anticipée à Mézens mais à Rabastens. L'église 

de Mézens est trop petite pour accueillir en respectant la « distanciation 

physique » des paroissiens qui habituellement s'y retrouvent. L'église Notre

-Dame du Bourg est la plus grande de nos églises et elle est au centre de la 

paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Pour ce qui est du Tescou et du Salva-

gnacois, nous avons prévu quelques aménagements. Ils seront effectifs 

après la Pentecôte. Samedi 30 mai, la messe sera célébrée à Montgaillard 

à 18h et dimanche 31 mai à 10h à Salvagnac. Mais à compter du week-end 

suivant, nous ne pourrons plus assurer trois messes le dimanche ma-

tin. Durant quelques semaines, l’équipe des prêtres sera en effectif réduit 

pour protéger les plus âgés et fragiles d’entre nous des risques sanitaires. 

Seuls, le P. Ambroise et moi-même assureront les célébrations. A ce pro-

pos, depuis bientôt deux ans j’assure seul beaucoup de choses et qua-

siment toutes les célébrations de sépulture. Mgr Legrez conscient de 

cette difficulté met tout en œuvre pour renforcer l’équipe sacerdotale locale. 

Si tout va bien, un prêtre béninois devrait arriver courant septembre ! 

Je vous invite à prier pour que cela se réalise ! Tout cela pour vous infor-

mer que, durant quelque temps, la messe sera célébrée le samedi à 

18h en alternance entre l’église de Salva-

gnac et celle de Montgaillard. Nous avons 

aménagé ces deux églises pour qu’elles puis-

sent recevoir les fidèles avec les gestes bar-

rières. Nous comptons sur votre compré-

hension et votre soutien. Les messes de 

semaine vont tout d’abord reprendre au 

centre paroissial de Saint-Sulpice du lundi 

au vendredi à 18h30.  



Personnellement, ce confinement 

m'aura permis de m’interroger sur la 

dynamique missionnaire de notre 

communauté. J’ai réalisé que seul le 

rassemblement nous permettait de 

faire des choses formidables. J’en 

profite pour remercier tous les 

membres de l'EAP qui se sont impliqués, et de quelle manière, pour que 

cette belle paroisse puisse continuer à vivre durant ce moment de crise.  

Nous avons créé une page Facebook qui aujourd'hui compte 750 abon-

nés. A l'avenir, pour notre communication, nous imprimerons moins de 

tracts pour annoncer les événements. Nous publierons davantage que 

nous ne le faisions sur cette page. Si vous ne l’avez pas fait encore, nous 

vous invitons à vous abonner. Dans une perspective missionnaire, nous 

vous proposons de contribuer à la diffusion de l’information en partageant 

les événements que nous organisons. Nous envisageons aussi de mettre en 

ligne les conférences des jeudis en paroisse, aussi bien en direct qu’en dif-

féré. Avec ce numéro s’achève l’aventure de la lettre aux amis de la pa-

roisse Saint-Vincent de Paul. Dans 15 jours nous reprendrons contact 

par le biais de la feuille d’informations paroissiales.  

Dans la joie de nous retrouver !  

          P. Sébastien Diancoff 

  



Recommandations sanitaires pour la reprise des célébrations 

Respect des distanciations physiques et la règle des 4 m² : chaque fi-

dèle ne doit avoir personne à moins d’un mètre de lui, dans toutes les di-

rections : devant, derrière, et sur les côtés. Cette règle ne vaut pas pour les 

familles et les personnes qui ont vécu le confinement ensemble. Les mou-

vements d’installation dans l’église requièrent, plus que jamais, d’arriver en 

avance à la messe. 

Port du masque obligatoire pour les célébrants et les fidèles. Personne 

ne peut être admis dans l’église sans disposer d’un masque. 

Désinfection des mains à l’entrée de l’église.  

La communion est donnée dans la main, avec tout le respect dû au Corps 

du Christ. La procession de communion se fera en respectant les dis-

tances. 

Par ailleurs les bénitiers restent vides, le geste de paix évitera tout contact 

physique, les paroles des chants seront projetées ou une feuille de chant 

individuelle sera disponible à l’entrée et sera emportée par chacun à la fin 

de la célébration. Pour la quête, chacun est invité à déposer son offrande 

après la communion dans un panier situé près du chœur.  

 

Prière à l'Esprit Saint du Cardinal Verdier 

O Esprit Saint, amour du Père et du Fils 

Inspirez-moi toujours ce que je dois penser, 

Ce que je dois dire, comment je dois le dire, 

Ce que dois écrire, comment je dois agir, 

Ce que je dois faire pour procurer votre gloire, 

Le bien des âmes et  ma propre sanctification. 

O Jésus toute ma confiance est en vous. 

A noter ! 

 Messe de semaine du lundi au vendredi à 18h30 à la chapelle du centre paroissial 

de Saint-Sulpice. 

 Samedi 6 juin à 18h00 : Messe de la Sainte Trinité à Rabastens et à Salvagnac 

 Dimanche 7 juin à 10h30 : Messe de la Sainte Trinité à Rabastens et Saint-Sulpice  


