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La bienveillance : 
fruit de l’Esprit Saint 
 

Plus d’un an de confinements ou de 

périodes de « distanciation sociale » à cause de la pandémie ! 
Et, si la saison de l’été apporte une amélioration pour 
reprendre les contacts humains d’une façon plus détendue, 
nous ne sommes pas sûrs de profiter longtemps de ce répit. 

Cette épreuve nous a touchés en profondeur, sans doute 

plus que nous le croyons, avec une dégradation des 
relations que nous avons les uns avec les autres. 

Les précautions sanitaires, justifiées pour éviter d’être 

vecteurs de la propagation du virus, ont parfois dégénéré en 
méfiance de l’autre et en soupçon systématisé. Le 
confinement, en nous repliant sur nous-mêmes, a pu 
affaiblir en nous « le goût des autres ». 

La peur, l’incertitude devant l’avenir, l’enfermement sur 

soi-même, l’ennui et le mal-être générés par la pandémie 
ont conduit à beaucoup d’agressivité : littéralement, on en 
vient à « ne plus supporter les autres », que ce soit en 
famille, au travail ou en Église. 

Alors quel remède pour retrouver des relations plus vraies 

et plus apaisées ? Il est contenu dans le fruit de l’Esprit que 
Saint-Paul nomme « bienveillance » dans sa lettre aux 
Galates. Mais qu’est-ce que la bienveillance ? 

Elle n’est pas ce qu’elle est devenue dans les formules 

épistolaires lorsqu’on « sollicite la bienveillance » de celui 
dont on attend une faveur. C’est là une expression toute 
faite où la bienveillance sollicitée est dégradée en 
condescendance. 

Elle est plus que la gentillesse qui peut être une façon 

douce de « se défiler » devant l’autre, sans se laisser 
déranger par lui, ou du moins, une façon de vouloir faire 
plaisir à l’autre plutôt que de rechercher son bien véritable.  

On peut souligner avec Aristote qu’elle n’est pas l’amitié, 

qui suppose la réciprocité ; mais qu’il n’y a pas d’amitié s’il 
n’y pas eu d’abord la bienveillance qui nous prédispose à 
accueillir d’une façon favorable celui que nous rencontrons. 

Elle n’est pas non plus la compassion qui nous rend 

sensible au malheur de l’autre. Mais il n’y a pas compassion 
sans une attitude préalable de bienveillance qui nous rend 
attentif à ce que vit celui que nous rencontrons. Alors qu’est-
ce que la bienveillance ? 

Risquons une définition. La bienveillance est la bonté 

appliquée à nos relations concrètes avec tout frère et toute 
sœur en humanité. Elle est une disposition de la volonté qui 
incline à voir ce qu’il y a de bon en celui que nous 
rencontrons et qui cherche à agir en toute circonstance 
pour son bien. 

La bienveillance comporte donc deux faces : tout d’abord 

un accueil favorable « a priori » de celui que nous 
rencontrons en cherchant à rejoindre ce qui est bon en lui ; 
ensuite une recherche constante de son bien dans toutes 
nos relations avec lui. 

Plus qu’un sentiment, la bienveillance est une inclination 

de la volonté, une attitude morale qui nous engage envers 
l’autre. Comme toute attitude morale, elle repose sur des 
dispositions naturelles qui se travaillent pour être 
développées consciemment et devenir un « habitus » positif. 
La bienveillance est en germe dans la conscience naturelle 
de chacun, mais elle doit être cultivée pour se déployer en 
acte et en vérité. 

En définitive la bienveillance trouve toute sa fécondité en 

harmonie avec les autres dimensions du fruit de l’Esprit 
énumérées par saint Paul : Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, 
paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de 
soi. (Galates 5, 22-23). 
 

François JACOLIN, Évêque de Luçon 
 

OUVERTURE de la MAISON PAROISSIALE – 

AOUT & SEPTEMBRE 2021   Du LUNDI au 

SAMEDI, de 9h30 à 12h00 –  02.51.91.03.99 –  : 
https://www. paroisselesherbiers.org 
 

MESSES DOMINICALES 

Messes 18h30 9h30  10h30 

8 août 
19ème Ordin. 

N-Dame Saint-Paul St-Pierre 

15 août 
Assomption 

N-Dame Les Epesses St-Pierre 

22 août 
21ème Ordin. 

N-Dame Chambretaud St-Pierre 

29 août 
22ème Ordin. 

N-Dame St-Mars St-Pierre 

5 sept 
23ème Ordin. 

N-Dame Les Epesses St-Pierre 

12 sept 
24ème Ordin. 

N-Dame Mallièvre St-Pierre 

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 
Suite aux annonces du Président de la République, le 12 
juillet dernier, l’Eglise de France continue d’inviter chacun à 
se mobiliser contre le virus. A ce jour, les églises offrent 
leur pleine capacité d’accueil. Les rencontres dans les salles 
de la Maison paroissiale 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. Restons 
attentifs et vigilants ! 

https://www/


 

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 : En dehors de cette permanence, il 

est également possible de prendre RDV avec un prêtre  

02.51.91.03.99. 
 

PELERINAGES à LOURDES 

 Avec le Montfortain – Du 13 au 18 SEPTEMBRE.  

Renseignements & Inscriptions  02.51.67.11.24. 
 Avec le Rosaire – Du 6 au 9 OCTOBRE. Renseignements 
& Inscriptions https://www.pelerinage-rosaire.org  
 

SOLENNITE de l’ASSOMPTION 

 SAMEDI 14 AOUT :  

 Messe à l’église N-Dame du Pt-Bourg, à 18h30. 

 Procession mariale, de la Chapelle à la Grotte du 
Boistissandeau, à 20h30. 

 DIMANCHE 15 AOUT :  

 Messe à l’église St-Pierre, à 10h30. 

 Vêpres à la Grotte du Boistissandeau, à 17h00. 
 

RENTREE & RELANCE PASTORALE 
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 

 10h30 : MESSE à l’EGLISE ST-PIERRE.  

 12h00 : VERRE de l’AMITIE & MOT d’ACCUEIL 
dans le Jardin de la Maison paroissiale.  
 

En ROUTE vers la CONFIRMATION 
Pour tous les jeunes à partir de la 5ème !  Lancement en 
septembre – Infos & Inscriptions : adeline.grimaud@diocese85.org  
 

Une « ANNEE de la FAMILLE » - Du 19 MARS 2021 
au 26 JUIN 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 ! 
 

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  
 

Une « ANNEE MARIALE » en VENDEE 
Du 17 OCTOBRE 2021 au 15 AOUT 2022, la Vendée se 
met en route avec Marie ! A l’occasion des 150 ans de la 
présence vendéenne à Lourdes, le diocèse de Luçon lance 
une grande ANNEE MARIALE rythmée par des 
conférences, pèlerinages et venue des reliques de Sainte 
Bernadette dans le département. Les missions de Lourdes 
lancées par le sanctuaire marial, le lien fort qui unit la 
Vendée à la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame 
de Lourdes, la consécration du diocèse au Coeur Immaculé 
de Marie, l’absence de pèlerinages à Lourdes en 2020 et 
début 2021 (une première depuis 150 ans car même les 
guerres n’avaient pu empêcher ces démarches pèlerines !) 
: tout nous invite à vivre une grande année avec Marie, à 
prier et avancer avec elle !  
Au programme :  17 Octobre 2021 : Pèlerinage montfortain & 

Ouverture de l’Année Mariale à Saint Laurent/Sèvre.  4-8 
Décembre 2021 : Autour de la fête de l’Immaculée Conception, 
l’aumônier général de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 
viendra à notre rencontre et à celle des acteurs pastoraux dans le 
cadre des « Missions de Lourdes » Une messe solennelle pour le 8 

décembre sera à vivre en paroisse.  13-27 Février 2022 : Accueil 
des reliques de Sainte Bernadette Soubirous à la Cathédrale de 

Luçon puis parcours dans les paroisses et les communautés.  25 

Mars 2022 : Fête de l’Annonciation.  9-13 Avril et 25-29 Juillet 
2022 : Célébration du 150ème  anniversaire du pèlerinage 

diocésain à Lourdes.  15 Août 2022 : Fête de l’Assomption 
& Clôture de l’Année Mariale. 
 

VIE de la COMMUNAUTE (Joies & Peines) 

 Sont nés à la VIE des ENFANTS de DIEU : 

 11 juillet (N-Dame) Eugénie HOUILLE 

 11 juillet (N-Dame) Oscar ROBERT 
 11 juillet (N-Dame) Agathe BERNARD 

 11 juillet (St-Pierre) Marius ALLEMAND 

 11 juillet (St-Pierre) Adelaïde CARBONNIER 

 11 juillet (St-Pierre) Alex SIAUDEAU 

 11 juillet (St-Pierre) Timéo RENEAUME CHARTIER 

 17 juillet (N-Dame) Rozen SOULLARD 

 17 juillet (N-Dame) Maël MENARD 

 Se sont donnés le SACREMENT de MARIAGE : 

 17 juillet (St-Pierre) Rodolphe ALLAND & Morgane 
BOISMOREAU 

 31 juillet (St-Pierre) Yohan GARNIER & Angèle BITOT 
 Sont entrés dans la MAISON du PERE : 

 3 juillet (St-Pierre) Cécile MOREAU 

 5 juillet (St-Pierre) Anne BARRE 

 5 juillet (St-Pierre) Annette HERAULT 

 6 juillet (N-Dame) Marie-Thérèse LUCAS 

 6 juillet (St-Pierre) Louis HOUET 

 7 juillet (St-Pierre) Jeanne BEIGNON 

 7 juillet (N-Dame) Bernard LELIEVRE 

 7 juillet (N-Dame) Marie LIBAUD 

 7 juillet (St-Pierre) Marcelle MONCEAU 

 12 juillet (N-Dame) Marie VINCENDEAU 

 15 juillet (N-Dame) Gilbert KERAMBELLEC 
 17 juillet (St-Pierre) Claude RACAUD 

 19 juillet (St-Pierre) Madeleine RABILLARD 

 20 juillet (St-Pierre) Marie SOULLARD 

 24 juillet (St-Paul) Marcel FONTENIT 

 24 juillet (St-Pierre) Roger SIONNEAU 

https://www.pelerinage-rosaire.org/
mailto:adeline.grimaud@diocese85.org
mailto:marine.lassalas@diocese85.org
https://youtu.be/_ew9rwxZ_yk

