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

Message du Mois – JUIN 2021 
 

 

Ensemble pour 
un nouvel élan 
missionnaire  
de nos paroisses 
 

Dans ce Bulletin de Juin, vous trouverez un RETOUR de 
l’ENQUETE lancée en Avril dernier, ainsi qu’un 
FEUILLET INFORMATIF de 4 PAGES qui rassemble et 
présente tout le travail réalisé - depuis un an - par le Comité 
de Pilotage du Doyenné des Herbiers. Les premières 
hypothèses concernant les nouvelles paroisses y sont 
présentées.  

Désormais, nous entrons dans une période d’aller-retour 
avec les communautés paroissiales. En effet, les nouvelles 
paroisses deviendront effectives en septembre 2022, soit 
dans un an ! Les prochains mois vont encore nous 
permettre de relire, revérifier, réajuster les options 
envisagées.  

Avant la dispersion estivale et en cette période d’ouverture 
sanitaire, nous vous invitons à une soirée (selon votre 
choix) dont l’objectif est simplement de se rencontrer et 
d’échanger autour de la réforme en cours. 

Soit le MARDI 29 JUIN, dans l’EGLISE de ST-PAUL-en-
PAREDS, à 20h30 ; soit le MERCREDI 30 JUIN, dans 
l’EGLISE N-DAME du PETIT-BOURG des HERBIERS, 
toujours à 20h30. L’une comme l’autre concernent tous les 
paroissiens de Saints Pierre & Paul.  

Au plaisir de se retrouver… 
 

Père Carl BASSOMPIERRE, curé de la paroisse 
Dominique VENDE, membre du Conseil de Paroisse  

et du Comité de Pilotage du Doyenné des Herbiers 
 

OUVERTURE de la MAISON PAROISSIALE – JUIN, 
JUILLET & AOUT 2021  � Du LUNDI au SAMEDI, de 9h30 
à 12h00 – � 02.51.91.03.99 – � : https://www. 
paroisselesherbiers.org 
 

MESSES DOMINICALES 

A partir de Juillet, le nombre des messes dominicales sera certainement 
modifié… en raison de l’amélioration de la situation sanitaire… et de 
l’absence des prêtres au cœur de la période estivale. Tout cela sera 
communiqué dans le prochain Bulletin. Merci. 

Messes 18h30 9h00 9h30 � 10h30 

13 juin 
11ème Ordin. 

N-Dame St-Pierre St-Malô St-Pierre 

20 juin 
12ème Ordin. 

N-Dame St-Pierre Mallièvre St-Pierre 

27 juin 
13ème Ordin. 

N-Dame St-Pierre St-Paul St-Pierre 

4 juillet 
14ème Ordin. 

N-Dame St-Pierre Chambretaud St-Pierre 

11 juillet 
15ème Ordin. 

N-Dame St-Pierre T-Vents St-Pierre 

 

SITUATION SANITAIRE / INFO-COVID 
La situation sanitaire liée à l’épidémie du Covid s’améliore. 
Depuis le 19 mai, l’ouverture se confirme. Deux autres étapes 
seront importantes : le 9 juin (couvre-feu à 23h00) et le 30 juin 
(plus de couvre-feu). D’ores et déjà, il est possible d’accueillir des 
rencontres dans les salles de la Maison paroissiale (avec toujours 
les gestes barrières). Concernant la capacité d’accueil de chaque 
église, les estimations ont été revues à la hausse, et elles 
évolueront le 9 et le 30 juin. Au 1er juin, la règle générale est à 
35% de la capacité globale (1 emplacement sur 3, et 
positionnement en quinconce entre chaque rangée). Voici les 
nouvelles estimations : Pour St-Pierre  autour de 250 / Pour N-
Dame autour de 150 / Pour St-Paul autour de 75. Les consignes 
habituelles - rappelées par notre diocèse - sont toujours : gel – 
distanciation – port du masque – communion dans la main. 
Avançons pas à pas, dans la vigilance, vers la pleine liberté ! 
 

MESSES PAROISSIALES en SEMAINE  
MAR. 9h00 St-Paul / MER. 9h00 N-Dame / JEU. 9h00 Chapelle 
du Boistissandeau / VEND. 8h30 St-Pierre. 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
Chaque Vendredi – De 9h00 à 17h30 – St-Pierre. 
 

1ères COMMUNIONS & PROFESSIONS de FOI 
Depuis la mi-mai, les 1ères Communions et les Professions de foi 
sont célébrées. En raison de la situation sanitaire, des célébrations 
ont été ajoutées. Elles accueillent uniquement les communiants 
ou professants avec leur famille. 
 

EXPOSITION sur la DIACONIE  
Du 18 MAI au 18 JUIN – Maison du Diocèse (rue Joffre) à La 
Roche/Yon – Photos, peintures, archives & textes… 
 

SOLENNITE du SAINT-SACREMENT 
DIMANCHE 6 JUIN – Eglise St-Pierre – Exposition du St-
Sacrement de 16h00 à 18h00, avec les Vêpres à 17h30.  
 

CONSEIL ECONOMIQUE 
JEUDI 10 JUIN – Maison paroissiale – 20h30. 
 

SOLENNITE du SACRE-CŒUR 
VENDREDI 11 JUIN – Messe à 8h30 – St-Pierre. 
 

SACREMENT des MALADES 
DIMANCHE 20 JUIN – Messe à 10h30 – St-Pierre. 
 

SOLENNITE – NATIVITE de ST-JEAN-BAPTISTE 
JEUDI 24 JUIN – Messe à 9h00 – Boistissandeau. 
 



SOLENNITE – APOTRES PIERRE & PAUL 
MARDI 29 JUIN – Messe à 9h00 – St-Paul. 
 

SOIREE « VERS les NOUVELES PAROISSES » 
� MARDI 29 JUIN – Eglise de  St-Paul-en-Pareds – 20h30. 
� MERCREDI 30 JUIN – Eglise ND du Pt-Bourg – 20h30. 
 

La PASSION selon TIBHIRINE 
L’Association des « Amis de l’Abbaye de la Grainetière » accueille 
une pièce de Pascal Joumier et d’Yves Sauton : la « Passion selon 
Tibhirine ». La Passion de Tibhirine nous fait partager le cheminement des 
moines-martyrs dans un dialogue entre le christianisme et l’islam, tout en 
délivrant un message d’amour et de paix. La pièce sera jouée en plein 
air, dans la cour du cloître, en 3 représentations : MERCREDI 30 
JUIN à 21h30 + JEUDI 1ER JUILLET à 16h00 + JEUDI 1ER 
JUILLET à 21h30. Tarif : 20 €. Réservation à Office du Tourisme 
du Pays des Herbiers 02.44.40.20.20 ou en ligne www.ot-
lesherbiers.fr Un évènement exceptionnel à ne pas manquer ! Pièce en 
avant-première du Festival d’Avignon. 
 

JUBILE d’ARGENT SACERDOTAL  
Il y a 25 ans (le 16 juin 1996), j’étais ordonné « prêtre » par Mgr 
François GARNIER. A l’occasion de mon Année jubilaire (Jubilé 
d’argent), je célébrerai une messe d’action de grâce - en paroisse - 
lors de la MESSE DOMINICALE du 4 JUILLET, à 10h30, à St-
Pierre. Vous êtes invités à vous joindre à cette célébration qui sera 
suivie du verre de l’amitié dans le Jardin de la Maison paroissiale. 

Père Carl BASSOMPIERRE, curé de la paroisse 
------------- 

Décret sur la Vie et le Ministère des Prêtres (n°22) – Concile Vatican II : 
 « Ce qui fait notre joie, c’est que la terre, ensemencée par la graine de l’Évangile, 
donne aujourd’hui du fruit en bien des endroits, sous la conduite de l’Esprit du 
Seigneur qui remplit l’univers et qui a fait naître au cœur de tant de prêtres et de 
tant de fidèles un esprit vraiment missionnaire. Pour tout cela, avec toute son 
affection, le Saint Concile remercie les prêtres du monde entier. Et « à Celui qui 
peut tout faire, et bien au-delà de nos demandes et de nos pensées, en vertu de la puissance qui 
agit en nous, à Lui la gloire dans l’Église et le Christ Jésus » (Ep 3, 20-21). »  
 

SESSION de l'EMMANUEL près de chez VOUS ! 
Du 9 au 11 JUILLET 2021 - A St Laurent/Sèvre.  
Partout en France, cet été, des sessions sont animées par des 
équipes de la Communauté de l’Emmanuel. Au programme : 
louange, messe, enseignements, prière, témoignages… Venez 
vous ressourcer et partager un moment d’espérance et de joie ! 
Infos & Inscriptions :  https://emmanuel.info/sessions-emmanuel-region  
 

PELERINAGES à LOURDES 
� Avec le Diocésain – Du 26 au 30 Juillet. Renseignements & 
Inscriptions � 02.51.44.15.56. 
� Avec le Montfortain – Du 13 au 18 Septembre.  Renseignements 
& Inscriptions � 02.51.67.11.24. 
 

PELE-VELO – SAINT HENRI DORIE 
Du 24 au 27 Août – De Noirmoutier à Luçon – Pour les garçons 
de 13 à 17 ans. Renseignements & Inscriptions � 02.51.44.15.56 / 
https://camp-sainthenri.jimdofree.com  
PELE-VELO – SAINTE MERE TERESA 
Du 24 au 27 Août – De St-Laurent à Luçon – Pour les filles de 13 
à 18 ans. Renseignements & Inscriptions � 02.51.44.15.56 / 
https://csmt85.jimdofree.com  
 

ANNEE de la FAMILLE - Du 19/03/2021 au 26/06/2022 
L’Année de la Famille est une initiative du pape François qui vise 
à toucher toutes les familles à travers diverses propositions 
spirituelles, pastorales et culturelles. Cette Année a été voulue 5 
ans après la publication de l’exhortation apostolique sur la beauté 
et la joie de l’amour familial (Amoris Laetitia). L’objectif est 
d’offrir à l’Eglise des possibilités de réflexion et 
d’approfondissement afin de vivre concrètement la richesse de 
cette exhortation. De plus, l’expérience de la pandémie a mis en 
évidence le rôle central de la famille en tant qu’Eglise domestique et 

l’importance des liens communautaires entre les familles. Que la 
famille soit placée au centre de l’engagement et de l’attention pastorale de toute 
la vie ecclésiale ! 
---------- 
Une proposition diocésaine de prière : 
Mgr François JACOLIN nous invite à accueillir chez nous, dans 
notre maison, pendant 7 jours, une Icône de la Sainte Famille. 
Cette Icône sera accompagnée d’un livret qui vous guidera 
chaque jour dans la prière. Elle passera de maison en maison. 
Pour notre paroisse, un 1er envoi se fera à la fin des messes du 
WE du 12-13 JUIN 2021. La Visite de la Sainte Famille vous 
intéresse ? Contactez Véronique et Jean CHAUVET � 07.82.71.70.71. 
Pour plus d’infos : cf. site du diocèse en tapant « Amoris Laetitia ». 
 

CONGRES MISSION – OCTOBRE 2021 
La 7ème édition du CONGRES MISSION se déroulera du 1e au 3 
OCTOBRE 2021, dans plusieurs villes en France. La ville de La 
Rochelle a été choisie et accueillera les diocèses de l’Ouest (dont 
celui de la Vendée). Objectifs pour les participants : prier, se 
rencontrer, partager et puiser des bonnes idées pour la mission et 
l’annonce de la Bonne Nouvelle ! Marine LASSALAS est la 
référente diocésaine du CONGRES MISSION. Renseignements : � 
06.04.19.16.37 ou � marine.lassalas@diocese85.org  
 

Le LABEL «  EGLISE VERTE » ! 
En 2017, les Eglises catholique, protestante et orthodoxe ont créé 
le label « Eglise Verte ». Ce label a pour but d’encourager les 
communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le « soin de 
la création » : paroisses, diocèses, mais aussi œuvres, 
mouvements, monastères et établissements chrétiens. 
Cette initiative permet d’évaluer, d’accompagner et de rendre plus 
visible l’engagement des acteurs chrétiens dans cette démarche 
qui couvre tous les aspects de la vie chrétienne : célébrations, 
catéchèse, gestion, engagements, modes de vie, etc.  Aujourd’hui, 
en France, plus de 550 communautés dont plusieurs en Vendée, 
ont rejoint le label « Eglise Verte ». Depuis son encyclique 
« Laudato Si », le pape François n’a pas cessé d’appeler les 
catholiques et toutes les sociétés à effectuer une véritable 
conversion écologique globale. C’est dans cet esprit-là que notre 
paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers a décidé d’entrer dans 
la démarche « Eglise Verte ». Patrick TRICOT et Michel 
GUILBAUD nous guident et sont nos référents. Toutes les 
personnes intéressées, jeunes ou moins jeunes, sont vivement 
invitées à se joindre à eux : � 06.85.77.49.45 + � 
patmntricot@orange.fr / � 02.51.67.38.09 + � m.guilbaud1@free.fr  
Enfin, retenons déjà un 1er RDV PAROISSIAL : le 
DIMANCHE 3 OCTOBRE !  Ensemble pour une conversion écologique 
intégrale…  
 

INFO-CATE / RENOUVELLEMENT de MISSION 
Depuis le 1er septembre 2015, sur notre paroisse ainsi que sur les 
paroisses voisines, Madame Marie-Dominique GAY assure une 
mission catéchétique de premier ordre, comme « Laïque en 
Mission Ecclésiale ». En cette fin d’année scolaire, elle arrive au 
terme de ses 6 années… où elle a soutenu, coordonné, 
accompagné, formé… tous les acteurs catéchétiques (prêtres, 
parents, catéchistes, directeurs d’école catholique). Une belle et 
riche expérience humaine, spirituelle et ecclésiale au service de la 
transmission de la foi auprès des plus jeunes ! Au terme de ce 
premier mandat, notre évêque vient de renouveler Marie-
Dominique dans sa mission, et l’encourage dans ce « ministère de 
catéchiste ». Comme nous le savons, les territoires paroissiaux 
vont se redessiner. Aussi, la mission catéchétique aura besoin 
d’être encore plus soutenue, et demandera de nouvelles 
compétences. Nous nous réjouissons pour ce nouvel appel. En 
votre nom à tous, je remercie Marie-Dominique pour sa 
disponibilité et son élan missionnaire. 

Père Carl BASSOMPIERRE, curé-doyen 


