
Infos pratiques – Confinement II 
PAROISSE SAINTS PIERRE & PAUL DES HERBIERS 

--- Au 28/11/2020 --- WE du 28-29/11 + Semaine civile n°49 --- 
 
 

� Permanences de la Maison paroissiale interrompues 
  Accueil téléphonique tous les jours : 02.51.91.03.99 
 

� Eglises paroissiales ouvertes du matin au soir 
Pour offrir sa prière personnelle à Jésus présent au Tabernacle et à Marie 

A votre disposition : bulletins, méditations, homélie, infos diverses… 
 

� Informations plus complètes sur le site de la paroisse 
https://www.paroisselesherbiers.org 

A votre disposition : liturgies domestiques, documents & infos diverses… 
 

� Célébrations & Messes publiques autorisées dans les églises 
Limitées à 30 personnes 

 

� Horaires des messes (cf. au verso) 
Pour le WE du 28-29/11 : 7 messes célébrées 
Pour la semaine : 2 messes célébrées par jour  

 

� Retransmission des messes quotidiennes et dominicales 
https://www.lejourduseigneur.com  ou  

https://www.ktotv.com  ou  https://rcf.fr 
 

� Exposition du Saint-Sacrement à l’église St-Pierre 
  Tous les vendredis, de 9h00 à 17h30 
 

� Sacrement du Pardon 
Sur RDV, à la Maison paroissiale ou à l’église 

En faire la demande au 02.51.91.03.06 ou 02.51.91.03.04 
 

� Personnes malades ou âgées : visites possibles d’un prêtre  
Pour les Sacrements du pardon, des malades et la Communion 

En faire la demande au 02.51.91.03.99 
 

� Caté des enfants en famille  
« L’instant-caté en famille » � https://www.paroisselesherbiers.org 

« Prière quotidienne jusqu’à Noël » � https://www.paroisselesherbiers.org 
« Théobule » � https://www.theobule.org 

 

� Aide & Accompagnement par le Secours Catholique 
Lien fait par le 02.51.91.03.99 

 

� Quêtes & Dons 
Par chèque - Ordre : « Paroisse Sts Pierre & Paul des Herbiers »  

Par un don en ligne : http://vendee.catholique.fr 
 

� Pour toute demande spirituelle personnelle 
02.51.91.03.99 



PAROISSE  SAINTS PIERRE & PAUL DES HERBIERS 
 

Messes limitées à 30 personnes ! 
Avec les consignes : distanciation - masque - communion dans la main… 

Chacun est invité à participer à l’eucharistie  
dans un esprit d’attention fraternelle et de partage. 

Votre participation est possible le dimanche ou, à défaut, la semaine. 
 
 

Messes du 28-29 novembre 
--- 1er Dimanche de l’Avent --- 

 

 St-Pierre N-Dame St-Paul 

Samedi soir 
28/11 

 18h30  

19h00   

Dimanche 
29/11 

9h00   

  9h30 

10h30   

 11h00  

12h00   
 

Messes en semaine 
--- 1ère semaine de décembre --- 

 

 St-Paul N-Dame 
Chapelle 
Boistis-

sandeau 
St-Pierre 

Mardi 
01/12 

9h00   19h00 

Mercredi 
02/12 

 9h00  19h00 

Jeudi 
03/12 

  9h00 19h00 

Vendredi 
04/12 

   
8h30 

+ 19h00 
 
 
 


