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Message du Mois – NOVEMBRE 2021 
 

 
 

Violences sexuelles dans l'Eglise, 
ne pas tourner la page… 

 

 
 

Ecouter les victimes dire leur souffrance à la suite des 

violences subies et du silence imposé par leur entourage a 
été le premier souci de la Commission indépendante créée 
par les évêques de France. C'est que, dans l'Eglise comme 
dans d'autres institutions, la réalité des violences sexuelles 
commises par des prêtres ou religieux était taboue. Il a fallu 
la parole des victimes, relayée par le rapport publié le 5 
octobre par Mr Sauvé, pour que la vérité éclate au grand 
jour dans toute son ampleur. Le sérieux du travail de la 
commission est reconnu par tous. Notre évêque, le P. 
Jacolin, nous demande de l'accueillir avec humilité. 

La responsabilité de l'institution ecclésiale, responsabilité 

''civile et sociale'' est diagnostiquée par la commission, 
même ''indépendamment de toute faute personnelle de ses 
responsables'' ; c'est une responsabilité qualifiée de 
''systémique''. C'est pourquoi l'une des recommandations 
majeures faites aux responsables est ''d'examiner les 
facteurs qui ont contribué à la défaillance institutionnelle'' 
de l'Eglise (recommandation n° 24), pour que les choses 
changent durablement. 

La purification nécessaire de l'Eglise nous concerne tous. 

Déjà en 2018, le pape François appelait à engager ''une 
conversion de l'agir ecclésial'', qui réclame ''la participation 
active de toutes les composantes du Peuple de Dieu.'' Les 
présidents de la conférence des religieux(ses) et de celle des 
évêques ''encouragent vivement l'ensemble de l'Eglise 
catholique en France (paroisses, mouvements, instituts 
religieux, etc...) à prendre connaissance du rapport, aussi 
douloureux soit-il, et à inviter leurs membres à en ''parler 
les uns avec les autres (…) pour pouvoir ensemble travailler 
à une Eglise plus digne de l'humanité et du Christ qu'elle 
annonce''. 

C'est pourquoi une rencontre est organisée le LUNDI 22 

NOVEMBRE, à 20h30 [Gde Salle paroissiale de l’Ecole ND 
du Pt-Bourg des Herbiers] pour pouvoir dire les questions 

qui nous habitent et les attentes pour un autre visage 
d'Eglise. 
 

René-Claude GUIBERT, prêtre auxiliaire 
 

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

MESSES DOMINICALES 

Messes 18h30 9h30 � 10h30 11h00 

14 nov. 
33ème  TO-A 

N-Dame T-Vents St-Pierre Les Epesses 

21 nov. 
Christ Roi 

N-Dame St-Mars St-Pierre Les Epesses 

28 nov. 
1er D-Avent-C 

N-Dame St-Malô  St-Pierre Les Epesses 

5 déc. 
2ème D-Avent 

N-Dame Mallièvre St-Pierre Les Epesses 

12 déc. 
3ème D-Avent 

N-Dame St-Paul St-Pierre Les Epesses 

19 déc. 
4ème D-Avent 

N-Dame Chambretaud St-Pierre Les Epesses 

Ve 24 déc. 
Nuit de Noël 

18h30 St-Pierre + 18h30 St-Paul  
+ 20h30 St-Pierre + 22h30 N-Dame 

18h30 Les Epesses + 18h30 Chambretaud  
+ 20h30 Treize-Vents 

Sa 25 déc. 
Jour de Noël 

10h30 St-Pierre + 11h00 St-Mâlo  

26 déc. 
Ste Famille 

 St-Mars St-Pierre Les Epesses 

2 janv. 
Epiphanie 

N-Dame St-Paul St-Pierre Les Epesses 

NB : De plus, chaque dimanche soir de l’année, à 18h30,  
une messe est célébrée à la Basilique de St-Laurent. 

 

SITUATION SANITAIRE / INFO-COVID 
Les communautés paroissiales sont toujours invitées à la 
vigilance. Les églises offrent leur pleine capacité d’accueil. 
Les rencontres dans les salles paroissiales sont possibles. A 
l’intérieur des églises ou des salles paroissiales, le port du 
masque est obligatoire. Le gel hydro alcoolique reste à 
disposition. La communion dans la main est toujours 
demandée. Merci pour votre attention ! 
 

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. 
 

Recevoir le SACREMENT du PARDON 
Permanence d’accueil -  TOUS les SAMEDIS - De 11h00 à 
12h00 - Eglise St-Pierre. NB : Il est également possible de prendre 
RDV avec un prêtre � 02.51.91.03.99. 



 

COMMEMORATION de l’ARMISTICE du 11 NOV. 
JEUDI 11 NOVEMBRE – St-Pierre – Messe à 10h00. 
 

RENCONTRE de l’EQUIPE PAROISSIALE pour le 
CHOIX des CHANTS LITURGIQUES 
SAMEDI 13 NOVEMBRE – Matinée. 
 

RENCONTRE des SERVANTS d’AUTEL 
SAMEDI 13 NOVEMBRE – Matinée. 
 

CATECHESE à destination des 1ers COMMUNIANTS 
MERCREDI 17 NOVEMBRE – Gde Salle paroissiale de 
l’Ecole ND du Petit-Bourg des Herbiers. 
 

PREPARATION au BAPTEME des BEBES 
VENDREDI 19 NOV. – Maison paroissiale – Soirée. 
 

JOURNEE DIOC. de la PASTORALE des JEUNES  
SAMEDI 20 NOVEMBRE – St-Laurent/Sèvre – De 9h30 
à 22h00. Infos : https://egliseenvendee.fr  
 

DECOUVRIR les « PARCOURS ALPHA » ! 
SAMEDI 20 NOVEMBRE – Gde Salle paroissiale de 
l’Ecole ND du Pt-Bourg des Herbiers – Journée de 
formation et de ressourcement, proposée par l’équipe 
Alpha-Vendée, pour découvrir, lancer ou renouveler un 
« Parcours Alpha ». Inscription : alpha.vendee@gmail.com / 
Infos : https://www.parcoursalpha.fr  
 

JOURNEE MONDIALE des PAUVRES - JOURNEE 
NATIONALE du SECOURS CATHOLIQUE 
DIMANCHE 21 NOVEMBRE – Solennité du Christ-Roi 
 

RAPPORT SAUVE : Et si nous en parlions ! 
LUNDI 22 NOVEMBRE – Gde Salle paroissiale de l’Ecole 
ND du Pt-Bourg des Herbiers (Rue Nationale) – 20h30. 
« La réception du rapport de la Commission Indépendante sur les 
Abus Sexuels dans l’Eglise est, pour nous tous, une épreuve de vérité 
nécessaire, un moment grave et douloureux. J’invite les croyants à 
recevoir avec humilité ce rapport et à prier pour les personnes victimes 
et leurs proches ainsi que pour tout le peuple de Dieu ». Dans le 
prolongement de l’invitation de notre évêque, je vous 
propose simplement de nous retrouver pour échanger 
librement ensemble. Cette soirée est ouverte à tous et 
s’adresse aux habitants des paroisses ‘Sts-Pierre et Paul des 
Herbiers’ (secteur des Herbiers), ‘St-Jean-lès-Paillé’ (secteur 
de St-Fulgent), et ‘St-Jean-Baptiste des Collines’ (secteur 
des Epesses). Merci pour votre attention.  

P. Carl Bassompierre, curé de la paroisse 
 

EQUIPE PAROISSIALE « EGLISE VERTE » 
JEUDI 25 NOVEMBRE – Maison paroissiale – 17h30. 
 

RENCONTRE de COORDINATION entre les 
CURES du DOYENNE des HERBIERS 
VENDREDI 26 NOVEMBRE – Matinée. 
 

1er DIMANCHE de l’AVENT [Année C] 
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
 

ABSENCE de M. le CURE / PARTICIPATION au 
CONSEIL PRESBYTERAL 
30/11 & 01/12 – Centre spirituel de Chaillé-les-Marais. 
 

CONSEIL de PAROISSE 
MERCREDI 1er DECEMBRE – Soirée. 
 

CONFERENCE PAROISSIALE sur la LITURGIE de 
l’EUCHARISTIE (Enseignement + Echange) 
VENDREDI 3 DECEMBRE – Gde Salle paroissiale de 
l’Ecole ND du Pt-Bourg des Herbiers – 20h30. Thème : 
« L’eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne ! » – Avec le 
père Olivier PRAUD (prêtre sur notre paroisse, enseignant 
à la faculté théologique de Paris, et membre du Service 
National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle). 
 

LOUANGE & ADORATION – « 1 HEURE pour 
DIEU ! »  – Animée par la Cté de l'Emmanuel 
LUNDI 6 DECEMBRE – Eglise ND – 20h30. 
 

FETE de l’IMMACULEE CONCEPTION de la 
VIERGE MARIE 
MERCREDI 8 DEC. – Messe habituelle à 9h00, à N-Dame 
(9h00) + Messe supplémentaire à 19h00, à St-Pierre. 
 

RAPPEL / COLLECTE PAROISSIALE  
En octobre de chaque année est lancée la Collecte Paroissiale. 
Elle permet d’équilibrer le budget annuel de la paroisse, en 
finançant ses missions principales, en couvrant les frais 
inhérents à toute structure, sans oublier les investissements 
nécessaires. Déjà un très grand merci pour votre générosité !                         

Les membres du Conseil Economique 
 

RAPPEL / (RE)ABONNEMENT au BULLETIN 
Il est encore temps de s’abonner ou se réabonner au Bulletin 
de paroisse et de doyenné. Au fil des mois, ce support est un 
soutien réel et un témoignage vivant du travail ecclésial 
réalisé par tous. Merci pour votre attention !         

Les membres du Conseil de Paroisse 
 

VIE de la COMMUNAUTE (Joies & Peines) 
� Sont nés à la VIE des ENFANTS de DIEU : 
� 10 octobre (St-Pierre) Alice VRIGNAUD 
� 10 octobre (St-Pierre) Gustave MOREAU 
� 16 octobre (N-Dame) Jean-Baptiste LOUINEAU 
� 30 octobre (St-Pierre) Camille RAIMBAULT 
� 31 octobre (St-Pierre) Iris PUAUD 
� 1er novembre (St-Pierre) Hugo GRELET 
� 1er novembre (St-Pierre) Chloé GRELET 
� Se sont donnés le SACREMENT de MARIAGE : 
� 16 oct. (St-Paul) F. VILLENEUVE & E. CHASSERIAU 
� 23 oct. (St-Pierre) Jérémy DAVAULT & Louise SACHOT 
� Sont entrés dans la MAISON du PERE : 
� 1er octobre (N-Dame) Renée SORIN 
� 2 octobre (St-Pierre) Irma CHEVALIER 
� 4 octobre (N-Dame) Marcelle LANOUE 
� 13 octobre (St-Pierre) Isabelle GUIGNARD 
� 15 octobre (N-Dame) Philbert DOUTEAU 
� 22 octobre (N-Dame) Thérèse BRUNET 
� 22 octobre (St-Pierre) Jean-Claude MAINDRON 
� 23 octobre (N-Dame) Thaïs GELOT 
� 27 octobre (St-Pierre) Roger ARACIL 
� 27 octobre (St-Pierre) Joseph POIRIER 
� 28 octobre (St-Pierre) Chemsy VONGPHOUMY 
� 2 novembre (N-Dame) Annie FAVREAU 
� 2 novembre (St-Pierre) Gérard SOULLARD 
� 2 novembre (St-Pierre) Marc GODET 
� 3 novembre (St-Pierre) Gabrielle LOIRET 
� 3 novembre (N-Dame) Jean-Yves YOU  


