
 

 

NAVETTE SEMAINE 21 

Bonjour à tous, 
 
Une navette vous est parvenue mercredi dernier avec des informations liées à la reprise d’activités. 
D’autres informations liées à cette reprise d’activité et à notre vigilance pour la lutte contre la 
propagation de cette pandémie sont importantes à prendre en compte.  
Elles concernent la reprise des groupes de catéchèse et le retour des bénévoles. Merci de 
l’attention que vous y porterez. 
 
Des informations importantes vous sont transmises également dans cette navette par le service du 
Catéchuménat pour la préparation et la célébration des sacrements d’initiation chrétienne des 
adultes et par le service des pèlerinages pour les décisions concernant les destinations programmées 
dans les mois à venir. 
 
Vous trouverez aussi les informations concernant la Messe Chrismale et des propositions pour se 
préparer à la Pentecôte. 
 

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) 

 

Reprise du Caté  

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


Protocole de déconfinement pour assurer la santé et la 
sécurité des bénévoles et des enfants 
Plusieurs LEME Pastorale de l’enfance se sont retrouvés en réunion 
par visioconférence avec le service diocésain de   la Catéchèse et du 
Catéchuménat pour échanger ensemble sur la reprise de leur activité 
en cette période de  « déconfinement «   
À l’issue de cette rencontre, un document « Protocole » a été élaboré 
par le service diocésain pour donner des repères aux paroisses pour 
la reprise des rencontres avec les enfants. Merci de l’attention que 
vous y porterez 
 

Bénévoles -  Mémo Prévention  « Covid-19-Ensemble, 
protégeons-nous » 
De nombreux bénévoles en cette période de déconfinement 
souhaitent reprendre leurs services au sein de nos  paroisses. Le 
Mémo Prévention « Covid-19 : Ensemble, protégeons-nous » doit être 
porté à leur connaissance. 
L’équipe pastorale de la paroisse de St Gilles X de Vie a choisi de 
remettre aux bénévoles, en même temps que ce document, une 
attestation à signer qui permet d’échanger sur la nécessité de se 
protéger les uns les autres avec nos fragilités. Vous trouverez le modèle 
de cette attestation  

 

INFORMATIONS ET PROPOSITIONS DIOCESAINES 

 
Repères pour célébrer les scrutins et l’Initiation Chrétienne 
des Adultes  
Le contexte épidémique dans lequel nous vivons depuis maintenant 
quelques semaines a modifié profondément la vie de l’Eglise et 
l’accès aux sacrements. Avec la levée progressive du confinement et 
la reprise prochaine des célébrations publiques, l’ultime étape de la 
préparation des catéchumènes au baptême ainsi que la célébration 
des sacrements de l’Initiation chrétienne peuvent être envisagées. 
En pièce jointe, les repères diocésains pour célébrer les scrutins et 
les sacrements d’initiation chrétienne des adultes 
 

Pèlerinages diocésains – Annulations  
Les pèlerinages nationaux et internationaux ont été annulés pour les 
mois de mai et Juin. 

Pour les pèlerinages locaux prévus pour les mois de juin et pour 
l’été, il convient d’attendre les dispositions qui seront prises par le 
Gouvernement à compter du 2 juin prochain. 

Le pèlerinage à Lourdes du 27 au 31 juillet est annulé au regard des 
contraintes liées à la situation sanitaire et donc organisationnelle.  

Pour les mois suivants, mise à part l’annulation et le report du 
pèlerinage en Corée en 2021, il nous apparait qu’il est urgent 
d’attendre encore un peu avant d’annuler ou de confirmer les 
quelques pèlerinages encore programmés en septembre, octobre et 
novembre. 
 

 

https://diocese85-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_org/Eag-j58wIpJIlPDB2ehZ4NEBI0JiyMLWObsQDo2VCQ8eeA?e=9urCbB
https://diocese85-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_org/EVwx9ThvKUJGk9tjPMJvZnsB9qAWcy_J0tT14ZEgPTkluw?e=46PspW
https://diocese85-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/genevieve_caquineau_diocese85_org/EfbQyWxik8NDimKDiJf0jTQB3PL41Q20o9twfWElFVHfaw?e=Wg0lCu


Pentecôte 2020 – Comment s’y préparer ? 
Pour la Pentecôte en Vendée en 2020, le diocèse vous invite à une grande neuvaine.  

A la fois temps de prière pour préparer nos cœurs et nos âmes à 
recevoir le souffle de l'Esprit Saint, elle est aussi l'occasion de confier 
les catéchumènes qui auraient dû être baptisés lors de la Vigile de 
Pentecôte, les confirmands qui recevront le sacrement de la 
Confirmation plus tard dans l'année, mais également toutes les 
personnes qui ne connaissent pas le Christ. 
Plusieurs propositions sur le site diocésain pour les couples, les 
enfants, les jeunes pendant ces 9 jours de l’Ascension à la Pentecôte 
 
 

Messe chrismale – Changement de date 
Elle aura lieu lundi 25 mai prochain à 18 h 00 à la Cathédrale de Luçon en 
présence des doyens 
Elle sera retransmise en DIRECT : 
Youtube : Diocèse de Luçon en Vendée 

RCF Vendée 

 
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 

 
 

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. 

 
 
Bonne semaine  
Prenons soin de notre santé et de la santé de celles et ceux que nous côtoyons par notre mission. 
 
Cordialement 
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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