
               Le 27 octobre 2017 

 

 

Un message de communion 

 

 

A tous les fidèles catholiques de Vendée, 

 

Les doyens de notre diocèse se sont retrouvés le 19 octobre dernier avec les abbés Marie-Jo SEILLER et Jean 

BONDU, administrateur diocésain.  

 

En cette période de vacance du siège épiscopal, il nous parait nécessaire – dans la responsabilité qui nous 

incombe – de vous signifier notre attention et notre vigilance. Nous voulons vous adresser un message de 

communion. 

 

Nous vous faisons part de notre préoccupation concernant la situation pastorale de notre Eglise diocésaine, 

riche de belles réalisations et de potentialités, marquée en même temps par des souffrances et le risque de 

fractures.  

 

Pour nos communautés et déjà entre nous, prêtres, il est essentiel que nous retissions des liens de 

communion et de charité, en travaillant plus étroitement ensemble, dans la vérité, l’écoute et le respect de 

chacun. Ainsi, nous contribuerons à l’accueil bienveillant de l’Evêque qui nous sera donné. Nous servirons le 

rayonnement de l’Evangile. 

 

La fête de la Toussaint nous ouvre à l’espérance. Puissions-nous trouver, dans le témoignage et la prière de 

ceux qui nous ont précédés, le courage de la rencontre et du pardon. 

 

 

L’ensemble des curés-doyens 
 

M. l’Abbé Patrice BOURSIER, doyen de Luçon 

M. l’Abbé François BIDAUD, curé-doyen de Fontenay le Comte 

M. l’Abbé Daniel ARCHAMBAUD, curé-doyen de Talmont Saint-Hilaire 

M. l’Abbé François ROULLIERE, curé-doyen de Challans et conseiller de l’administrateur 

M. l’Abbé Pascal FOUCHET, doyen de St-Jean du Monts 

M. l’Abbé Bernard ROCHETEAU, curé-doyen de St-Gilles Croix de Vie 

M. l’Abbé Dominique LUBOT, curé-doyen de La Roche/Yon et conseiller de l’administrateur 

M. l’Abbé Jean-Marie BOUNOLLEAU, curé-doyen de Chantonnay 

M. l’Abbé Pierre CHATRY, curé-doyen d’Aizenay 

M. l’Abbé Carl BASSOMPIERRE, curé-doyen des Herbiers 

M. l’Abbé Robert DAVIAUD, curé-doyen de Montaigu et conseiller de l’administrateur 

M. l’Abbé Jean BERNARD, curé-doyen de Pouzauges 

------------------ 

M. l’Abbé Marie-Jo SEILLER, directeur du centre spirituel L’Immaculée de Chaillé-les-

Marais et conseiller de l’administrateur, 

M. l’Abbé Jean BONDU, administrateur diocésain. 


