
Quiz autour de notre église et de St Vincent de Paul 
 
 
 
Entourez la bonne réponse. 
 
 
1. Pourquoi avoir choisi St Vincent de Paul comme patron de notre église ? 
a- Il n’a pas été possible de l’appeler Notre Dame de la Paix 
b- On voulait se tourner vers les gens plus défavorisés à l’image de St Vincent 
c- Le premier prêtre de cette église s’appelait Vincent 
 
2. Comment s’appelle la cloche de l’église ? 
a- Marie-Paule : Marie pour la sainte Vierge, patronne du quartier Notre-Dame de la Paix et 

Paule pour saint Vincent de Paul 
b- Marie-Louise : Marie pour la sainte Vierge et Louise pour Louise de Marignac, co 

fondatrice des Filles de la Charité  
c- Marie-Marguerite : Marie pour la sainte Vierge et Marguerite pour Marguerite Nassau, la 

première Fille de la Charité 
 
3. Comment a-t-on choisi les parrain et marraine de la cloche ? 
a-   Ceux qui ont donné le plus d’argent pour la construction de l’église 
b-   Les 2 meilleurs enfants du catéchisme 
c-   Le résultat d’un vote des membres de la communauté 
 
4. Mgr Vion est venu dans cette église : 
a- Pour consacrer l’autel au cours de la dédicace 
b- Pour faire une conférence et dire la messe à l’intention des cheminots 
c- Pour bénir la cloche 
 
5. Hélène Besnard-Giraudias 
a-   A peint le chemin de croix, la fresque sur St Vincent et la Trinité dans notre église 
b-   Est l’une des 5 femmes à avoir sa place dans l’ouvrage le XXème siècle en Deux-Sèvres   
rendant hommage aux 79 Deux-Sèvriens ayant le plus marqué le XXème siècle 
c-   A signé plus de 4000 tableaux 
d-   Est morte en 2003 à 97 ans 
 
6. Qui a offert la statue de la Vierge Marie qui est dans notre église ? 
a- Les Filles de la Charité de la rue du Bac 
b- Monseigneur Vion 
c- Une famille très engagée dans l’église  
 
7. Pourquoi l’autel est-il si allongé ? 
a-   Pour occuper l’espace 
b-   Parce qu’on lisait les lectures à l’autel avant qu’il y ait l’ambon 
c-   Pour signifier l’importance de cette table 

 
8. Quelles sont les dimensions de l’église Saint-Vincent-de-Paul ? 
a-  22 m sur 13 
b-  18 sur 12 
c-  17 sur 8 



 
 
9. En quelle année Saint Vincent de Paul est-il né ? 
a-   En 1581 
b-   En 1685 
c-   En 1710 
 
10. Dans quelle région est-il né ? 
a-   Poitou 
b-   Guyenne 
c-   Ile de France 
 
11. Quel(s) est (sont) le(s) surnom(s) de Saint Vincent de Paul ? 
a-   M. Paul 
b-   M. Vincent 
c-   M.  Pierre 
d-   Le Père des pauvres 
 
12. Quel roi a-t-il tenu dans les bras ? 
a-   Louis XIV 
b-   Louis XIII 
c-   Henri IV 
 
13. De quelle reine fut-il le confesseur ? 
a-   La reine Margot 
b-   La reine Anne d’Autriche 
c-   Marie de Médicis 
 
14. Quel(s) ordre(s) a-t-il fondé(s) ? 
a-   Les Lazaristes 
b-   Les Montfortains 
c-   Les Sœurs de la Visitation 
d-   Les Filles de la Charité 
 
15. Qui a fondé la société Saint-Vincent-de-Paul ? 
a-   Saint Vincent de Paul 
b-   Saint François de Sales 
c-   Frédéric Ozanam 
 
16. A quel âge est-il décédé ? 
a-   79 ans 
b-   68 ans 
c-   59 ans 
 
17.  En quelle année a-t-il été canonisé ? 
a-   1737 
b-   1828 
c-   1 951 
 


