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NAVETTE SEMAINE 18 

Bonjour à tous, 
 
Vous trouverez ci-dessous des informations d’actualité pour cette nouvelle semaine. 
Les visuels ci-dessous vous permettent d’accéder au site du diocèse où vous retrouverez les 
informations de manière plus complète. 
Des informations sont complétées par des pièces jointes accessibles dans le ONEDRIVE par le lien 
indiqué. 
N’hésitez pas à me contacter si vous rencontrez un problème particulier pour accéder à ces 
informations. 
 

Neuvaine pour les vocations en Vendée et Journée mondiale de prière pour les vocations 
A quelques jours de la journée mondiale pour les vocations (3 mai 2020), le 
service des vocations en Vendée propose une neuvaine du 25 avril au 3 mai 
2020 

L'occasion de prier pour tous ceux qui cherchent leurs vocations, ceux 
qui cheminent et discernent, et ceux qui vivent déjà pleinement leurs 
vocations.  
 
 

Mai, mois de Marie : le pape invite à prier le rosaire 
Le pape François invite les catholiques à prier le rosaire durant le mois de 
mai, le mois de Marie.  
Dans une lettre et dans deux prières il donne son « secret ». Il invite à 
prendre ce temps de la prière en famille qui prend une saveur particulière en 
temps de pandémie et de confinement.  
Ces documents sont accessibles également en pdf à partir de ce lien : 

https://diocese85-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_
org/Eu7lwE-
eeABOg4AW4WJUyPUBJc1mwf4idi8WZPdegCsQ5g?e=fIeCyi 

 
 

Soutenir les catéchumènes et confirmands dans l’attente des 
sacrements 
Le service national de la Catéchèse et du Catéchuménat dans son 
courrier du 30 avril aux services diocésains partagent des suggestions 
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pour soutenir les catéchumènes et les confirmands dans l’attente des 
sacrements. 

Deux documents accessibles en pdf à partir du lien ci-dessous 
décrivent ces propositions.  
   N’hésitez pas à les partager. 
https://diocese85-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_
org/Eu7lwE-
eeABOg4AW4WJUyPUBJc1mwf4idi8WZPdegCsQ5g?e=fIeCyi 

                               
Journée pour les chrétiens d’Orient – dimanche 17 mai 2020 

Pour la troisième année consécutive, le sixième dimanche de Pâques, à savoir le 17 
mai prochain est la journée des Chrétiens d’Orient. C’est une journée importante en 
France comme en Orient, de communion et d’amitié entre les chrétiens d’Orient et 
les chrétiens d’Occident. 
En pièces jointes par le lien ci-dessous, un courrier de notre délégué diocésain à 
l’œuvre d’Orient, le Père Renaud BERTRAND qui vous invite à diffuser sur vos réseaux 
paroissiaux l’affiche en pièce jointe et vous propose une intention de prière 
universelle spécifique pour cette journée. 

https://diocese85-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_org/Eu7
lwE-eeABOg4AW4WJUyPUBJc1mwf4idi8WZPdegCsQ5g?e=fIeCyi 

 
 

Messages et Communiqués à faire connaître 
 
La liberté de culte est un élément constitutif de la vie démocratique 

Le Premier Ministre a annoncé ce 28 avril 2020 que les célébrations avec 
assemblées ne pourraient reprendre qu’à partir du 2 juin, même si les lieux 
de cultes pourraient rester ouverts comme ils le sont aujourd’hui, que 
la liturgie des obsèques pourrait toujours être célébrée, tant dans les églises 
que dans les cimetières, en limitant le nombre de participants à 20.  Le lien ci-
contre vous donne accès au communiqué de la CEF.   
 

Il est capital que l’on puisse se rassembler dans les églises pour y célébrer le Seigneur 
Mgr Jacolin réagit suite aux décisions gouvernementales concernant la 
reprise des cultes le 2 juin prochain. Il invite les prêtres à être plus 
présents dans les églises pour permettre aux vendéens l'accès à la 
confession, et possiblement à la communion, tout en respectant les gestes 
barrières. 

 

 
"Ecouter le Seigneur c'est une vocation au bonheur !" Mgr Jacolin 

A quelques jours du Dimanche du Bon Pasteur (3 mai), dimanche consacré 
aux vocations, Mgr François Jacolin nous en parle, nous présente la joie 

d'écouter l'appel du Christ à le servir, et à vivre en premier lieu notre 
vocation à la sainteté.  
 
 
 

https://diocese85-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_org/Eu7lwE-eeABOg4AW4WJUyPUBJc1mwf4idi8WZPdegCsQ5g?e=fIeCyi
https://diocese85-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_org/Eu7lwE-eeABOg4AW4WJUyPUBJc1mwf4idi8WZPdegCsQ5g?e=fIeCyi
https://diocese85-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_org/Eu7lwE-eeABOg4AW4WJUyPUBJc1mwf4idi8WZPdegCsQ5g?e=fIeCyi
https://diocese85-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_org/Eu7lwE-eeABOg4AW4WJUyPUBJc1mwf4idi8WZPdegCsQ5g?e=fIeCyi
https://diocese85-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_org/Eu7lwE-eeABOg4AW4WJUyPUBJc1mwf4idi8WZPdegCsQ5g?e=fIeCyi
https://diocese85-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_org/Eu7lwE-eeABOg4AW4WJUyPUBJc1mwf4idi8WZPdegCsQ5g?e=fIeCyi
https://diocese85-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_org/Eu7lwE-eeABOg4AW4WJUyPUBJc1mwf4idi8WZPdegCsQ5g?e=fIeCyi
http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7088-ecouter-le-seigneur-c-est-une-vocation-au-bonheur-mgr-jacolin.html
http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7088-ecouter-le-seigneur-c-est-une-vocation-au-bonheur-mgr-jacolin.html
http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7086-la-liberte-de-culte-est-un-element-constitutif-de-la-vie-democratique.html
http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7087-il-est-capital-que-l-on-puisse-se-rassembler-dans-les-eglises-pour-y-celebrer-le-seigneur.html
http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7088-ecouter-le-seigneur-c-est-une-vocation-au-bonheur-mgr-jacolin.html


Autres messages vidéos de Mgr Jacolin pendant la période de 
confinement 
Des épisodes courts pour aller à l'essentiel, inviter à prier, garder 
confiance et espérance, et redire le soutien spirituel qu'apporte l'Eglise à 

chacun de ceux qui le souhaite, en ont besoin ou qui cherchent un soutien et une écoute.  
     Retrouvez ici les différents épisodes et les textes qui les 
accompagnent.  

  

 

Comment continuer de soutenir financièrement notre diocèse ? 
 

Pouvons-nous compter sur vous ? Soutenez l’Eglise en Vendée ! 
Depuis le début du confinement notre quotidien est bousculé. Nous avons dû nous adapter et l'Eglise 
a fait de même.  
Et si vous avez pu compter sur nous depuis le début du confinement, vous allez pouvoir encore 
compter sur nous dans les semaines à venir. 
Un appel à soutenir financièrement notre diocèse. 
 
 

Covid 19 : Comment aider ma paroisse et subvenir à ses besoins ?  
Sans messes, pas de fidèles. Et sans fidèles, pas de quête. Heureusement des solutions 
existent.  
Que ce soit en ligne ou directement chez soi.  

Des solutions que vous pouvez retrouver en cliquant directement sur "La quête : comment faire ?" 
 
 

Un chrétien = 1 livre : 
Un communiqué de notre évêque (2020 04 03 Communiqué de Mgr Jacolin) nous invite à soutenir 
financièrement la libraire diocésaine SILOE avec l’opération 1 chrétien = 1 livre  pour former une 
chaîne de solidarité autour de la librairie chrétienne.  
 

En effet, si chaque chrétien de Vendée achetait un livre cela aiderait la librairie à traverser la crise. 
Il suffit  
- de se rendre sur le catalogue en ligne librairiesiloelarochesuryon.fr et choisir d’acheter un 

livre  
- de faire connaître cette opération autour de nous, sur nos réseaux, auprès des paroissiens. 

 
Bonne semaine à tous 
 
Geneviève CAQUINEAU 
 
Maison du diocèse St Paul 
Geneviève CAQUINEAU - Directrice 
02 51 44 15 40  
genevieve.caquineau@diocese85.org 
62 rue Marechal Joffre - CS 70249 - 85006 La Roche-sur-Yon Cedex  
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