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Edito
Cette pandémie a stoppé toute chose. Notre 
vie ecclésiale n’a pas été épargnée  : elle en a été 
profondément bouleversée. A vrai dire, nous sommes 
encore un peu sonnés même si la vie reprend 
progressivement. La réforme territoriale enclenchée 
en décembre dernier semble, elle-aussi, avoir marqué 
le pas. Ce numéro est consacré à vous présenter 
cette démarche missionnaire.

Derrière cette réforme, il y a un enjeu majeur : celui de 
la mission de l’Eglise, celui de l’avenir et de l’animation 
concrète de nos communautés paroissiales. Cette 
pandémie a été un révélateur et un accélérateur de 
toute chose. Elle a souligné nos forces et nos richesses, 
mais elle a aussi révélé les grandes faiblesses et les 
manques de notre vie ecclésiale.

Le temps actuel (d’ici la fin d’année 2020 et toute 
l’année 2021) nous est offert pour « faire Eglise ». C’est 
d’abord le travail de l’Esprit qui nous précède et ouvre 
de nouveaux horizons. Il passe aussi et toujours par 
les baptisés que nous sommes, appelés à discerner les 
« signes de ce temps ».

Cet exercice de discernement spirituel peut lui-aussi 
être rude et éprouvant. Cependant, il est fondamental 

et nécessaire pour la mission 
de l’Eglise d’aujourd’hui et 
de demain… celle de nos 
communautés paroissiales 
comme celle de notre Eglise 
diocésaine.

A la suite du pape François, 
ne sommes-nous pas appelés 
à sortir de notre confinement 
spirituel ? Cela n’appelle-t-il pas 
toute l’Eglise à plus de vérité, 
d’humilité et de simplicité  ? A mettre de côté tant 
d’habitudes qui la sclérosent ? A rejeter le cléricalisme  
si insidieux ? A rechercher de nouveaux dialogues avec 
le monde non croyant pour répondre aux attentes 
spirituelles de nos contemporains ? Etc.

En ce temps et en Eglise, nous sommes invités à 
nous rassembler, à vivre une expérience synodale, 
à réfléchir, à partager, à discerner… bref à regarder 
autrement en vue d’agir différemment. Pour un seul 
objectif : connaître, aimer, imiter Jésus… avec d’autres 
et pour d’autres. Ensemble, marchons vers un nouvel 
élan missionnaire de nos paroisses !

Père Carl BASSOMPIERRE, 
curé-doyen des Herbiers
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Bulletin réalisé par la Paroisse
Sts Pierre & Paul des Herbiers

Aujourd’hui, le Comité de pilotage du «  nouveau 
doyenné des Herbiers  » est à l’œuvre et est composé
des 15 PERSONNES suivantes :

Au début de l’année 2021, nous commencerons à 
dessiner concrètement le CONTOUR des PAROISSES 
NOUVELLES.  Pour cette réforme et pour cheminer 
ensemble, il faudra tenir compte des histoires locales et 
regarder - avec réalisme - les forces humaines et ecclésiales. 
Tout ne se passera pas dans les centres. Des « communautés 
ecclésiales de proximité  » serviront l’avènement de la 
« nouvelle paroisse », « communauté de communautés ». 

Cette réforme se fera progressivement en consultant 
étroitement les équipes pastorales des 12 communautés 
paroissiales.  Nous vivrons la démarche dans un esprit de 
concertation et de responsabilité. Avec confiance !

Carl BASSOMPIERRE, prêtre 
& Philippe ROUX, diacre

Le 1er juin 2020 - Au nom du Comité de Pilotage 

Nominations

Monsieur l’abbé Carl BASSOMPIERRE curé des paroisses Sts Pierre et 

Paul des Herbiers (Les Herbiers) et St Jean-Baptiste des 

Collines (Les Epesses) est également nommé curé de 

la paroisse St Jean Lès Paillé (St-Fulgent).  Il réside au 

presbytère des Herbiers.

Monsieur l’abbé René-Claude GUIBERT [curé de la paroisse Montfort 

sur Vendée] est nommé prêtre auxiliaire à la paroisse 

Sts Pierre et Paul des Herbiers (Les Herbiers).  Il 

résidera au presbytère des Herbiers.

Monsieur l’abbé Olivier PRAUD  [prêtre coopérateur à la paroisse 

Notre-Dame de la Forêt] est nommé prêtre auxiliaire 

à la paroisse Sts Pierre et Paul des Herbiers (Les 

Herbiers). Présent sur la paroisse 1 fois par mois et aux 

fêtes. Il résidera au presbytère des Herbiers.

Monsieur l’abbé Michel PIVETEAU [prêtre coopérateur à la paroisse 

St Joseph des Monts et Vallées]  est nommé  prêtre 

coopérateur à la paroisse St Jean Lès Paillé (St-

Fulgent). Il résidera au presbytère de St-Fulgent.

Monsieur l’abbé Michel GROLLEAU [curé de la paroisse St Jean Lès 

Paillé] est nommé curé des paroisses St Christophe 

des Châtaigniers (La Châtaigneraie) et St Pierre 

en Pareds (Mouilleron-en-Pareds - Mouilleron-St-

Germain). Il résidera au presbytère de la Châtaigneraie.

1821/2020
Bicentenaire d'une fondation !
Les Sœurs de Sainte-Marie de Torfou et les Chrétiens associés 
nous invitent à leur Année Jubilaire, du 16/07/2020 au 
15/08/2021 :

•16/07/2020 – Ouverture de l’Année Jubilaire à Torfou
•15/08/2020 – Assomption de la Vierge Marie
•13/09/2020 – Marche de Torfou au Longeron
• 04/11/2020 – Fête du père Charles Foyer, fondateur
• 24/01/2021 – Fête de St-François de Sales
• 02/02/2021 – Fête de la Vie consacrée
•14/03/2021 – Conférence & Table ronde
•16/07/2021 – Fête de Notre-Dame du Mont-Carmel
•15/08/2021 – Clôture de l’Année Jubilaire à Torfou

Marie RIBREAU
n°39 - St Pierre des Deux Lays - Chantonnay

Brigitte PINEAU
n°40 - Ste Croix des Essarts - Essarts en Bocage

Renée MARTINEAU
n°41 - St Etienne de Grammont - Mouchamps

Dominique VENDE
n°45 - Sts Pierre & Paul - Les Herbiers

Jeanne-Marie ALLIN
n°46 - St Jean lès Paillé - St Fulgent

David GABARD 
n°47 - St Jean Baptiste des Collines - Les Epesses

Héloïse ROZE
n°48 - Montfort sur Sèvre - Mortagne /Sèvre

Béatrice PIEL
n°49 - St Barthélémy en Tiffauges - La Gaubretière

Philippe ROUX
n°50 - St Martin sur Sèvre - Chanverrie

Hugues POIRIER
n°55 - St Antoine des Puys - Pouzauges

Jean-Michel CHAPLEAU
n°56 - St Joseph des Monts et Vallées - Le Boupère

Madeleine GUEDON
n°57 - St Hilaire du Bocage - St Mesmin

Carl BASSOMPIERRE - Doyen des Herbiers

Jean BERNARD - Doyen de Pouzauges

Patrice BOURSIER - Doyen de Chantonnay



« La fructueuse réforme des paroisses initiée par Mgr Garnier - il y a 
22 ans - arrive à ses limites et nous devons envisager une nouvelle 
étape dans le regroupement des paroisses. Cette réforme n’est pas 
motivée seulement par le manque de prêtres. Les modes de vie et de 
communication évoluent (…) Nous voulons que cette réforme soit 
un levier pour relancer la mission d’évangélisation confiée à l’Eglise 
par le Christ ressuscité, la mission qui se continue ici et maintenant, 
dans les conditions de cette première moitié du 21ème ».

Lettre pastorale de Mgr Jacolin (pages 23-24)

A la demande de notre évêque et pour avancer 
concrètement dans cette réforme, un «  COMITE de 
PILOTAGE  » a été constitué sur ce nouveau doyenné. Ses 
MISSIONS : ❶ REFLECHIR sur le sens, la vie et la mission de 
l’Eglise d’aujourd’hui. ❷ REGARDER la réalité sociologique, 
économique et ecclésiale de ce territoire en vue d’évaluer 
les regroupements possibles ou non. ❸ ETABLIR une 
synthèse de cette réalité territoriale à présenter aux équipes 
pastorales. ❹ SUSCITER des rencontres de concertation 
et d’échange avec les communautés paroissiales. ❺ 
PRESENTER à Mgr Jacolin une proposition de carte des 
« nouvelles paroisses » avec d’éventuelles options possibles.

Le chemin de la synodalité

Le monde dans lequel nous vivons, et que nous sommes 
appelés à aimer et à servir même dans ses contradictions, 
exige de l’Eglise le renforcement des synergies dans tous 
les domaines de sa mission. Le chemin de la synodalité est 
justement celui que Dieu attend de l’Eglise du troisième 
millénaire. Ce que le Seigneur nous demande, en un certain 
sens, est déjà pleinement contenu dans le mot ‘‘Synode’’. 
Marcher ensemble – Laïcs, Pasteurs, Évêque de Rome – est 
un concept facile à exprimer en paroles, mais pas si facile 
à mettre en pratique. Après avoir réaffirmé que le peuple 
de Dieu est constitué de tous les baptisés appelés à « être 
une demeure spirituelle et un sacerdoce saint », le Concile 
Vatican II proclame que «  la collectivité des fidèles, ayant 
l’onction qui vient du Saint, ne peut se tromper dans la 
foi  ; ce don particulier qu’elle possède, elle le manifeste 
moyennant le sens surnaturel de foi qui est celui du peuple 
tout entier, lorsque, “des évêques jusqu’aux derniers des 
fidèles laïcs”, elle apporte aux vérités concernant la foi et les 
mœurs un consentement universel ». Une Église synodale 
est une Église de l’écoute, avec la conscience qu’écouter 
« est plus qu’entendre ». C’est une écoute réciproque dans 
laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple 
fidèle, le Collège épiscopal, l’Évêque de Rome, chacun 
à l’écoute des autres  ; et tous à l’écoute de l’Esprit Saint,
l’« Esprit de Vérité », pour savoir ce qu’il dit aux Églises (Ap 2,7).

Extrait du message du pape François pour la commémoration  
du 50ème anniversaire de l’Institution du Synode des Evêques

Le 17 octobre 2015

Un défi au nom de l'Evangile

Lorsque nous sommes moins nombreux et que nos forces 
baissent, nous pourrions alors être tentés par des replis et 
des enfermements. A ce moment-là, nous avons besoin, 
plus que jamais, des autres, de nous rapprocher les uns des 
autres. Comment à la fois, «  faire corps » et «  sortir  » à la 
rencontre des autres, de ceux qui ont besoin d’une Bonne 
Nouvelle  ? Que peut faire, que peut proposer à notre 
monde, la Communauté chrétienne que nous formons 
avec les forces qui sont les siennes  ? Comment peut-on 
encore être au service de notre humanité que Dieu aime, 
pour un monde meilleur ? Il nous faut faire des choix. Un 
critère évangélique peut nous aider : quand nous faisons-
nous tel ou tel choix, que deviennent les personnes les plus 
fragiles ? Etc.

Pour nourrir ma réflexion
 
Comment est-ce que je vois la vie chrétienne, ma vie 
chrétienne, ma vie de baptisé(e)  ? Comment est-ce que je la 
vis aujourd’hui  ? Comment est-ce que je peux me nourrir et 
grandir comme chrétien, comme chrétienne  ? Qu’est-ce que 
je reçois des autres (chrétiens ou non, pratiquants ou non) ? 
Qu’est-ce que je peux partager, apporter aux autres  ? Est-ce 
qu’il m’arrive de parler de Jésus, de Dieu, de la foi, de l’Eglise 
autour de moi… ou d’en entendre parler  ? Comment est-ce 
que j’essaie de témoigner de Jésus, de l’imiter dans ma vie 
quotidienne personnelle, familiale, sociale, professionnelle, 
associative  ? Quel(s) liens(s) ai-je actuellement avec ma 
paroisse  ? Qu’est-ce que je trouve dans ma paroisse et que 
j’apprécie  ? Ai-je le sentiment d’y avoir ma place  ? Qu’est-ce 
que je ne trouve pas et que j’aimerais y trouver ? Etc.

Sans toi, rien n'est saint!

Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, 
Le Christ reste dans le passé, 
L’Évangile est une lettre morte, 
L’Église une simple organisation 
L’autorité une domination, 
La mission une propagande, 
Le culte une évocation, 
Et l’agir chrétien une morale d’esclave.

Mais en Lui, le cosmos est soulevé 
Et gémit dans l’enfantement du Royaume, 
Le Christ ressuscité est là, 
L’Évangile est puissance de vie, 
L’Église signifie la communion trinitaire, 
L’autorité est un service libérateur, 
La mission est une Pentecôte, 
La liturgie est mémorial et anticipation, 
L’agir humain est déifié.

Métropolite Ignatios de Lattaquié, 
Primat de l’Église orthodoxe 

en Syrie, au Liban et au Koweit

Vers un nouvel élan missionnaire
de nos paroisses

En septembre prochain, notre Eglise diocésaine 
comptera 7 DOYENNES au lieu des 13 actuels.
Le « NOUVEAU DOYENNE des HERBIERS » rassemblera 
alors un vaste territoire, qui se composera de 12 paroisses 
actuelles, issues des doyennés de Chantonnay, des 
Herbiers et de Pouzauges. Cette 1ère étape nous amènera 
progressivement vers la réforme et la naissance de 
 « NOUVELLES PAROISSES » !

La LETTRE PASTORALE de notre évêque « Ensemble pour un 
nouvel élan missionnaire de nos paroisses » a donc ouvert 
une étape importante et majeure de notre vie ecclésiale. 
C’est à un profond renouvellement de notre manière de 
vivre en Eglise, reçue comme « communion missionnaire » 
que nous sommes appelés. 

Géographie du "Nouveau Doyenné des Herbiers"Géographie du « Nouveau Doyenné des Herbiers » 
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mission de l’Eglise d’aujourd’hui.  REGARDER la 
réalité sociologique, économique et ecclésiale de ce 
territoire en vue d’évaluer les regroupements possibles ou 
non.  ETABLIR une synthèse de cette réalité 
territoriale à présenter aux équipes pastorales.  
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Edito
Cette pandémie a stoppé toute chose. Notre 
vie ecclésiale n’a pas été épargnée  : elle en a été 
profondément bouleversée. A vrai dire, nous sommes 
encore un peu sonnés même si la vie reprend 
progressivement. La réforme territoriale enclenchée 
en décembre dernier semble, elle-aussi, avoir marqué 
le pas. Ce numéro est consacré à vous présenter 
cette démarche missionnaire.

Derrière cette réforme, il y a un enjeu majeur : celui de 
la mission de l’Eglise, celui de l’avenir et de l’animation 
concrète de nos communautés paroissiales. Cette 
pandémie a été un révélateur et un accélérateur de 
toute chose. Elle a souligné nos forces et nos richesses, 
mais elle a aussi révélé les grandes faiblesses et les 
manques de notre vie ecclésiale.

Le temps actuel (d’ici la fin d’année 2020 et toute 
l’année 2021) nous est offert pour « faire Eglise ». C’est 
d’abord le travail de l’Esprit qui nous précède et ouvre 
de nouveaux horizons. Il passe aussi et toujours par 
les baptisés que nous sommes, appelés à discerner les 
« signes de ce temps ».

Cet exercice de discernement spirituel peut lui-aussi 
être rude et éprouvant. Cependant, il est fondamental 

et nécessaire pour la mission 
de l’Eglise d’aujourd’hui et 
de demain… celle de nos 
communautés paroissiales 
comme celle de notre Eglise 
diocésaine.

A la suite du pape François, 
ne sommes-nous pas appelés 
à sortir de notre confinement 
spirituel ? Cela n’appelle-t-il pas 
toute l’Eglise à plus de vérité, 
d’humilité et de simplicité  ? A mettre de côté tant 
d’habitudes qui la sclérosent ? A rejeter le cléricalisme  
si insidieux ? A rechercher de nouveaux dialogues avec 
le monde non croyant pour répondre aux attentes 
spirituelles de nos contemporains ? Etc.

En ce temps et en Eglise, nous sommes invités à 
nous rassembler, à vivre une expérience synodale, 
à réfléchir, à partager, à discerner… bref à regarder 
autrement en vue d’agir différemment. Pour un seul 
objectif : connaître, aimer, imiter Jésus… avec d’autres 
et pour d’autres. Ensemble, marchons vers un nouvel 
élan missionnaire de nos paroisses !

Père Carl BASSOMPIERRE, 
curé-doyen des Herbiers

Quel avenir pour
nos communautés ?
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Quel avenir pour nos communautés paroissiales ?
Ensemble, marchons vers un nouvel élan missionnaire de nos paroisses !

Bulletin réalisé par la Paroisse
Sts Pierre & Paul des Herbiers

Aujourd’hui, le Comité de pilotage du «  nouveau 
doyenné des Herbiers  » est à l’œuvre et est composé
des 15 PERSONNES suivantes :

Au début de l’année 2021, nous commencerons à 
dessiner concrètement le CONTOUR des PAROISSES 
NOUVELLES.  Pour cette réforme et pour cheminer 
ensemble, il faudra tenir compte des histoires locales et 
regarder - avec réalisme - les forces humaines et ecclésiales. 
Tout ne se passera pas dans les centres. Des « communautés 
ecclésiales de proximité  » serviront l’avènement de la 
« nouvelle paroisse », « communauté de communautés ». 

Cette réforme se fera progressivement en consultant 
étroitement les équipes pastorales des 12 communautés 
paroissiales.  Nous vivrons la démarche dans un esprit de 
concertation et de responsabilité. Avec confiance !

Carl BASSOMPIERRE, prêtre 
& Philippe ROUX, diacre

Le 1er juin 2020 - Au nom du Comité de Pilotage 

Nominations

Monsieur l’abbé Carl BASSOMPIERRE curé des paroisses Sts Pierre et 

Paul des Herbiers (Les Herbiers) et St Jean-Baptiste des 

Collines (Les Epesses) est également nommé curé de 

la paroisse St Jean Lès Paillé (St-Fulgent).  Il réside au 

presbytère des Herbiers.

Monsieur l’abbé René-Claude GUIBERT [curé de la paroisse Montfort 

sur Vendée] est nommé prêtre auxiliaire à la paroisse 

Sts Pierre et Paul des Herbiers (Les Herbiers).  Il 

résidera au presbytère des Herbiers.

Monsieur l’abbé Olivier PRAUD  [prêtre coopérateur à la paroisse 

Notre-Dame de la Forêt] est nommé prêtre auxiliaire 

à la paroisse Sts Pierre et Paul des Herbiers (Les 

Herbiers). Présent sur la paroisse 1 fois par mois et aux 

fêtes. Il résidera au presbytère des Herbiers.

Monsieur l’abbé Michel PIVETEAU [prêtre coopérateur à la paroisse 

St Joseph des Monts et Vallées]  est nommé  prêtre 

coopérateur à la paroisse St Jean Lès Paillé (St-

Fulgent). Il résidera au presbytère de St-Fulgent.

Monsieur l’abbé Michel GROLLEAU [curé de la paroisse St Jean Lès 

Paillé] est nommé curé des paroisses St Christophe 

des Châtaigniers (La Châtaigneraie) et St Pierre 

en Pareds (Mouilleron-en-Pareds - Mouilleron-St-

Germain). Il résidera au presbytère de la Châtaigneraie.

1821/2020
Bicentenaire d'une fondation !
Les Sœurs de Sainte-Marie de Torfou et les Chrétiens associés 
nous invitent à leur Année Jubilaire, du 16/07/2020 au 
15/08/2021 :

•16/07/2020 – Ouverture de l’Année Jubilaire à Torfou
•15/08/2020 – Assomption de la Vierge Marie
•13/09/2020 – Marche de Torfou au Longeron
• 04/11/2020 – Fête du père Charles Foyer, fondateur
• 24/01/2021 – Fête de St-François de Sales
• 02/02/2021 – Fête de la Vie consacrée
•14/03/2021 – Conférence & Table ronde
•16/07/2021 – Fête de Notre-Dame du Mont-Carmel
•15/08/2021 – Clôture de l’Année Jubilaire à Torfou

Marie RIBREAU
n°39 - St Pierre des Deux Lays - Chantonnay

Brigitte PINEAU
n°40 - Ste Croix des Essarts - Essarts en Bocage

Renée MARTINEAU
n°41 - St Etienne de Grammont - Mouchamps

Dominique VENDE
n°45 - Sts Pierre & Paul - Les Herbiers

Jeanne-Marie ALLIN
n°46 - St Jean lès Paillé - St Fulgent

David GABARD 
n°47 - St Jean Baptiste des Collines - Les Epesses

Héloïse ROZE
n°48 - Montfort sur Sèvre - Mortagne /Sèvre

Béatrice PIEL
n°49 - St Barthélémy en Tiffauges - La Gaubretière

Philippe ROUX
n°50 - St Martin sur Sèvre - Chanverrie

Hugues POIRIER
n°55 - St Antoine des Puys - Pouzauges

Jean-Michel CHAPLEAU
n°56 - St Joseph des Monts et Vallées - Le Boupère

Madeleine GUEDON
n°57 - St Hilaire du Bocage - St Mesmin

Carl BASSOMPIERRE - Doyen des Herbiers

Jean BERNARD - Doyen de Pouzauges

Patrice BOURSIER - Doyen de Chantonnay


