
Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers 
St Pierre des Herbiers, N-Dame du Petit Bourg, St Sauveur d’Ardelay, St Paul en Pareds 

Parole & Message du mois – Juin 2017 
 
 

Cœur de Jésus,  
nous avons confiance en vous ! 

 

En 1870, le Diocèse de Luçon a 
été consacré solennellement au 
Cœur de Jésus. Le 23 juin 
prochain, nous nous unirons au 
renouvellement de cette 
consécration que notre évêque 
fera en  l’église du Sacré-Cœur de 
La Roche/Yon. Ce geste s’inscrit dans le cadre 
symbolique du Jubilé diocésain. 
La spiritualité du Cœur de Jésus a imprégné l’histoire et la 
vie de nos paroisses. Cette spiritualité nomme une 
source, celle de la Confiance, de la Bonté et de la 
Miséricorde de Dieu. Elle dit aussi que Dieu a un 
cœur, battant à l’unisson avec celui de l’homme. Elle 
nous invite encore à avancer en disciple de Jésus doux et 
humble de cœur (cf. Mt 11,29). 
« Seigneur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Placez mon 
cœur bien près du vôtre. Prenez mon cœur, qu’il soit bien vôtre. 
Brûlez mon cœur au feu du vôtre. Changez mon cœur avec le 
vôtre. Gardez mon cœur, fidèle au vôtre. Guidez mon cœur au 
gré du vôtre. A vous mon cœur, qu’il reste vôtre. » 

 

Père Carl Bassompierre, 
Curé de la paroisse 

 

Concernant l’EGLISE ST-PIERRE 
Jeudi dernier, Jour de l’Ascension et des 1ères Communions 
sur notre paroisse, l’église St-Pierre a dû être évacuée, en 
urgence, suite à un début d’incendie d’origine électrique 
dans le clocher. Cet incendie fut rapidement maitrisé par les 
Pompiers. 
Plus de peur que de mal ! Cependant un tel évènement est 
toujours marquant et impressionnant, surtout pour les 
enfants et les familles rassemblés dans la joie et la solennité 
de ce jour. Heureusement, nous avons pu rejoindre l’église 
Notre-Dame et poursuivre la célébration. 
Lundi matin 29 Mai, une rencontre importante a eu lieu 
dans l’église St-Pierre en présence de Madame le Maire, de 
l’Affectataire, des Services Municipaux concernés et de 
l’Architecte des Bâtiments de France. Un point précis de la 
situation a été réalisé en vue des 1ères décisions… à court et 
à long terme. 
Aussi, l’église St-Pierre est désormais fermée jusqu’à la 
remise aux normes électriques de l’ensemble de 
l’édifice. Cette période - comprenant la pause estivale 
des entreprises - courra certainement jusqu’à la fin du 
mois d’octobre. 
A partir de maintenant, toutes les célébrations ayant 
lieu habituellement ou programmées à St-Pierre 

(comme les mariages, baptêmes, concerts…) sont 
transférées en l’église Notre-Dame. 
De plus, avec la période d’été et les congés des prêtres, les 
horaires des messes dominicales pour Juillet & Août – qui 
avaient été envisagés (comme l’été dernier) de la manière 
suivante : Sa 18h30 ND + Di 9h00 St-Paul + Di 10h30 St-
Pierre – sont également revus.  
En effet, après les évènements de ces derniers jours, 
avec désormais les contraintes d’espace liées aux deux 
églises en mesure d’accueillir (à savoir Notre-Dame et 
St-Paul), avec aussi le fait de n’avoir qu’un seul prêtre 
disponible pour tous les Offices, les horaires & lieux 
des messes dominicales – en Juillet & Août 2017 – 
seront : Sa 18h30 Notre-Dame + Di 9h00 Notre-Dame 
+ Di 10h30 Notre-Dame. Si un 2ème prêtre est disponible 
le dimanche, il dira une 4ème messe à l’église de St-Paul-en-
Pareds, à 11h00. La communauté en sera alors informée. 
Enfin, notez une date : celle du Dimanche 10 
Septembre. Ce jour sera la rentrée paroissiale et la relance 
officielle des activités missionnaires pour l’année scolaire 
2017/2018. Une messe unique sera célébrée, à 10h30, au 
Parc des Expositions, mis à notre disposition par la 
Municipalité que je remercie pour son attention et sa 
diligence.  
Je vous remercie, tous et chacun, pour votre 
compréhension et votre soutien, dans cette période où nous 
changeons nos habitudes et où nous nous réorganisons au 
mieux. Tout cela renforce un essentiel : une communion 
ecclésiale signifiant notre disponibilité, notre espérance et 
notre esprit de service. 

Père Carl Bassompierre, curé 

 

NOMINATION des PRETRES 
Chaque année, à cette période, sont annoncées les 
nominations de prêtres. Notre paroisse va connaitre un 
changement. Le père Achille va nous quitter pour 
rejoindre la paroisse toute proche de La Gaubretière 
(paroisse St-Barthélémy-en-Tiffauges) qui est confiée 
aux Pères de Chavagnes. Il secondera un curé, le père 
Jean-Adrien Ouedraogo, Père de Chavagnes, originaire 
comme lui du Burkina-Faso. D’autres nominations 
touchent le Doyenné des Herbiers. Le père Jean Borderon 
(curé de St-Martin/Sèvre - La Verrie) prend également la 
paroisse de Montfort/Sèvre. Il résidera à Mortagne et sera 
secondé par le père Delfim Teixeira Afonson 
(montfortain). Le père Olivier Gaignet rejoint la mer, du 
côté de Bourgenay. Le père Daniel Gautier rejoint 
Mormaison et devient l’aumônier de la Maison Mère. Le 
père Antoine Gagnié arrive sur St-Fulgent pour soutenir le 
père Michel Grolleau. Enfin le père J-Paul Mothais se retire 
sur Beaurepaire. Toutes ces nominations prennent effet à 
partir du 1er septembre prochain. Nous prendrons le temps de 
dire un « au revoir » et un « merci » au père Achille. 

Père Carl Bassompierre, curé 



Début juin : mission auprès des Servants d’autel… 
Les 5-6-7 JUIN, M. le Curé sera absent de la paroisse pour assurer 
sa mission nationale « Servants d’autel » et animer la journée des 
Référents diocésains qui se déroulement à Paris, à la CEF. Thème : 
«  La mystagogie en lien avec le service de l’autel ». 

 
CONSEIL de PAROISSE n°6 – Année 2016/2017 
VENDREDI 9 JUIN – Travail & Détente – Maison 
paroissiale – Soirée. 
 
AUMONERIE de l’ENSEIGNEMENT PUBLIC 
VENDREDI 9 JUIN – Soirée conviviale autour d’un 
buffet à l’occasion de l’inauguration d’un Salon de Jardin !  

 
SORTIE-VELO de FIN d’ANNEE du GROUPE des 
SERVANTS d’AUTEL 
SAMEDI 10 JUIN – 11h/19h. Au programme : Pique-
nique + Jeux & Découvertes – Messe dominicale à ND. 

 

KERMESSE de l’ECOLE St-Joseph – Le Brandon 
DIMANCHE 11 JUIN – Journée. 

 
RENCONTRE de l’EQUIPE pour le CHOIX des 
CHANTS LITURGIQUES 
MARDI 13 JUIN – Matinée. Programmation de l’été. 
 
RENCONTRE de l’EQUIPE SECTEUR ACE 
MARDI 13 JUIN – Maison Paroissiale – Soirée. 

 

RENCONTRE des ACCUEILLANT(E)S 
MERCREDI 14 JUIN – Maison Paroissiale – Après-Midi. 

 

CONCERTS de CHANTEMAI – A Poupet 
 JEUDI 15 JUIN – Pour l’école St-Joseph 
 VENDREDI 16 JUIN – Pour les écoles ND du Petit-
Bourg & Ardelay 
 

PELERINS de l’EAU VIVE 
Du 15 au 18 JUIN – Pèlerinage à Lourdes de pardon et de 
guérison des malades de l’alcool – Infos au 02.51.61.68.02. 

 
SOLENNITE du SAINT-SACREMENT 
DIMANCHE 18 JUIN – Chapelle du Boistissandeau. 
Exposition du St-Sacrement de 16h00 à 18h00, avec les 
Vêpres à 17h30. 

 
PASSAGE des RELIQUES de STE-MARGUERITE-
MARIE (ayant reçu les apparitions du Cœur de Jésus à 
Paray le Monial, à la fin du 17ème s.) 
LUNDI 19 JUIN – Maison du Landreau des Herbiers – 
Horaires non-définis. A venir… 
 

RENCONTRE du CONSEIL ECONOMIQUE 
MARDI 20 JUIN – Maison Paroissiale – Soirée. 

 

PIQUE-NIQUE & TEMPS de CONVIVIALITE 
MERCREDI 21 JUIN -  Grande Salle ND de l’école du 
Petit-Bourg. A l’adresse des personnes investies quotidiennement 
dans les Services premiers de la paroisse. 
 

SOLENNITE du SACRE-CŒUR 
VENDREDI 23 JUIN – Renouvellement de la consécration du 
diocèse au Sacré Cœur de Jésus – Eglise du Sacré Cœur / La Roche 
/ 17h : Temps de prière / 19h : Messe présidée par notre évêque. 

 
SOLENNITE du SACRE-CŒUR 
VENDREDI 23 JUIN – Messe paroissiale unique – Eglise 
N-Dame – 19h00. En communion avec le renouvellement de la 
consécration du diocèse au Sacré Cœur… 
 
FETE de FIN d’ANNEE des CLUBS d’ACE 
SAMEDI 24 JUIN – Collège Jean Yole – De 17h à 21h. 
Thème : « Le festival de l’ACE » 

 
KERMESSE de l’ECOLE d’ARDELAY 
DIMANCHE 25 JUIN – Journée. 

 
FETE du CŒUR de JESUS aux BROUZILS 
DIMANCHE 25 JUIN – Journée de festivités à l’initiative 
de la Congrégation des Sœurs de Mormaison – De 9h à 
16h30 – Messe à 15h00 à l’église des Brouzils. Infos au 
02.51.43.92.01. 

 
MESSE avec les ENFANTS CATECHISES en 
ECOLES PUBLIQUES 
DIMANCHE 25 JUIN – Eglise St-Paul – 11h00. 

 

CONSEIL d’ETABLISSEMENT de l’ECOLE ST-
JOSEPH / LE BRANDON 
LUNDI 26 JUIN -  Fin d’après-midi. 

 
RENCONTRE de BILAN-CATECHESE 
MARDI 27 JUIN – Salle de réunion de la Maison 
Paroissiale – Après-midi. A l’adresse de tous les acteurs premiers 
en catéchèse du Doyenné des Herbiers. 

 
ORDINATION SACERDOTALE 
SOLENNITE des APOTRES PIERRE & PAUL 
+ FETE PATRONALE de notre PAROISSE 
JEUDI 29 JUIN – Abbaye ND de La Grainetière – 17h00. 
Mgr Castet ordonnera prêtre le frère Alain de Jésus, frère 
de ND d’Espérance, prieur actuel de la Communauté de la 
Grainetière. Nous portons dans notre prière le futur prêtre et la 
communauté toute proche, située sur notre paroisse… 
NB : Messe paroissiale unique à La Grainetière, à 
17h00. Les paroissiens sont invités à cette célébration 
d’ordination. Que chacun emmène son pliant ! 
 
JOURNEE DIOCESAINE du MCR à ST-LAURENT 
JEUDI 29 JUIN – Centre Spirituel de St-Laurent – 
Thème : « Revêtez l’homme nouveau ! » – 10h00 : 
Enseignement avec le père Rabiller + 11h30 : Messe + 
12h30 : Pique-nique + 14h00 : Découverte de la spiritualité 
des Filles de la Sagesse. Infos M-Jo Dubreil 02.51.67.29.50. 

 

SOIREE de DETENTE et de CONVIVIALITE avec 
les ACTEURS du DOYENNE des HERBIERS 
VENDREDI 30 JUIN – Jardin de la Maison Paroissiale – 
Messe à l’église Notre-Dame à 19h00 + Soirée. 
 


