
 

  
Mercredi 13 mai 2020 

NAVETTE SEMAINE 20 

Bonjour à tous, 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations pour cette semaine particulière de reprise d’activités  
La gestion de la crise sanitaire du COVID-19 et l’étape de déconfinement dans laquelle nous sommes 
entrés depuis lundi nous obligent à prendre de nouveaux repères. 
Un certain nombre d’informations vous parviennent en ce début de semaine. 
Les kits paroisse sont disponibles à la Maison du diocèse. Plusieurs doyennés sont déjà passés les 
prendre. 
 

Les visuels ci-dessous vous permettent d’accéder directement aux informations. 
Si nécessaire, des pièces jointes sont accessibles par le lien indiqué. 
N’hésitez pas à me contacter si vous rencontrez un problème particulier pour accéder à ces 
informations. 
 
 

Nouveaux horaires d’ouverture de la Maison du diocèse à compter du 14 mai 2020 
La Maison du Diocèse St Paul reprend progressivement ses activités d’accueil 
Les nouveaux horaires vous sont indiqués sur le document accessible en 
cliquant sur le visuel de la Maison du diocèse 
Dans un premier temps, nous vous remercions de prendre rendez-vous pour 
rencontrer un acteur ou un service. 
La reprise est progressive et le télétravail est privilégié autant que possible. 
 
 

Réouverture de la librairie SILOE 
Le déconfinement a permis à la librairie SILOE d’ouvrir à nouveau le magasin à la clientèle.  
Nous y sommes tous attendus. 

Les horaires d’ouverture restent inchangés : 
Le lundi après-midi de 14 h 00 à 19 h 00  
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 19 h 00        
En attendant de nous y retrouver, 

 
 
   Pierre-Yves CAMIADE nous invite à une petite surprise en vidéo (en 
cliquant sur le logo de SILOE) 

 

 
Quelques rappels d’informations à ne pas oublier 

 

Journée pour les chrétiens d’Orient – dimanche 17 mai 2020 
Pour la troisième année consécutive, le sixième dimanche de Pâques, est la 
journée des Chrétiens d’Orient.  
C’est une journée en France comme en Orient, de communion et d’amitié 
entre les chrétiens d’Orient et les chrétiens d’Occident. 
Le site du diocèse vous donne des informations complémentaires. 

 

http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7090-mai-mois-de-marie-le-pape-invite-a-prier-le-rosaire.html
https://www.youtube.com/watch?v=dPN9_jtJGLo&feature=youtu.be
http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7100-17-mai-dimanche-des-chretiens-d-orient.html
https://diocese85-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_org/EWGVmhYE-S5Lti58JetIwOoBxrkgSNh_aiCUQGnpUMGFkQ?e=NDKrpb


Pour rappel, le Père Renaud BERTRAND 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/Eu7lwE-
eeABOg4AW4WJUyPUBJc1mwf4idi8WZPdegCsQ5g?e=fIeCyi 

 
 

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 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/Eu
7lwE-eeABOg4AW4WJUyPUBJc1mwf4idi8WZPdegCsQ5g?e=fIeCyi 

 
 

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. 

 
Une autre navette vous parviendra en fin de semaine. 
 
Bonne reprise en prenant soin de notre santé et de la santé de celles et ceux que nous côtoyons par 
notre mission. 
 
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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