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 Pandémie planétaire, attentats meurtriers à Conflans-
Sainte-Honorine et à Nice, inondations dévastatrices dans le 
Vaucluse et en Sardaigne, incendies ravageurs en Californie, le 
bilan de l’année 2020 est des plus moroses. Face à ces évènements, 
beaucoup ont éprouvé désespoir,  peur,  anéantissement et c’est 
légitime. Et pourtant, au-delà de tous ces terribles moments, un 
regard différent peut être porté sur ces actualités. De formidables 
élans de générosité et de solidarité ont fleuri partout en France. 
Dans le domaine de la santé d’abord où de nombreux médecins 
et infirmiers ont donné de leur temps sans se ménager pour 
sauver des vies, déclenchant de longs applaudissements aux 
fenêtres des barres d’immeubles  ; dans les EHPAD où certains 
soignants sont allés jusqu’à se confiner avec les résidents pour 
les protéger du virus.
 
 De belles initiatives ont vu le jour dans les villes comme 
dans les campagnes  : des jeunes de quartier défavorisés sont 
allés porter des repas à leurs voisins âgés ; des commerçants ont 
sillonné les sinueuses routes de montagnes pour approvisionner 
les villages isolés. Les bénévoles ont répondu présents en grand 
nombre. Beaucoup ont fait preuve de créativité, d’imagination et 
de force pour porter secours aux plus faibles.

 Puissions-nous retenir de tout cela une belle fraternité qui 
a permis d’apporter de l’aide et du réconfort aux plus démunis. 
Que cette nouvelle année 2021 donne à chacun d’entre nous 
de cultiver encore davantage ce sens profond de la fraternité. 
Que tous trouvent ainsi la paix et le bonheur d’appartenir à une 
communauté vivante et créative. Bonne et douce année à chacun.
                                                                                                                                                      

                    Christian Vincent

En septembre 2019, notre 
pape François déclarait : 
« J’établis que le 3ème Dimanche 
du Temps Ordinaire (le 24 janvier 
cette année) soit consacré à la 
célébration, à la réflexion et à 
la proclamation de la Parole 
de Dieu. Ce dimanche de la 
Parole de Dieu viendra ainsi se 
situer à un moment opportun 
de cette période de l’année, où 
nous sommes invités à renforcer 
les liens avec la communauté 
juive et à prier pour l’unité des 
chrétiens. »

La Parole de Dieu… Et nous, 
chrétiens du XXIème siècle, 
quel sens donnerions-nous à 
ces mots ? Comment nos vies 
quotidiennes pourraient-elles 
en être imprégnées ?  

Goûtons & Vivons de la Parole de Dieu !

Sources  : SCoT Pays du Bocage Vendéen, 
Observatoire du Département de la Vendée, 
INSEE, Inspection académique et Direction 
Diocésaine enseignement catholique, sites des 
intercommunalités, 

Les équipes pastorales des 12 paroisses 
composant le nouveau Doyenné des Herbiers 
ont pris connaissance, le 14 octobre dernier, des 
travaux du « Comité de pilotage » en regardant les 
données civiles et ecclésiales de ce territoire.
Ce travail de diagnostic est indispensable pour 
une bonne connaissance de la réalité de notre 
environnement. Il est nécessaire pour « prendre de 
la hauteur » et pour éviter d’aller tout de suite dans 
telle ou telle direction concernant le découpage 
des futures paroisses. Voici donc un résumé de la 
1ère partie des données civiles :

LE NOUVEAU DOYENNE DES HERBIERS C’EST
5 communautés de communes
44 communes (dont 3 communes nouvelles pour 
10 communes déléguées)
12 paroisses (anciens doyennés de Chantonnay : 3 ; 
Pouzauges : 3 ; Les Herbiers 6)
119 924 habitants (pop. municipale INSEE 2017)

POPULATION
. 48% de la population réside sur 4 paroisses :
Sts Pierre & Paul des Herbiers  14% - Ste Croix des 
Essarts  12% - St Pierre des Deux Lays  11% - St 
Jean-lès-Paillé  11%
. 31 % réside sur 4 autres paroisses :
St Joseph des Monts et Vallées. 8% - Montfort 
sur Sèvre  8% - St Antoine des Puys  8% - St Jean 
Baptiste des Collines  7%
. 21% réside sur les 4 paroisses les plus petites :
St Etienne de Grammont  6% - St Barthélémy en 
Tiffauges  6% - St Martin sur Sèvre  5% - St Hilaire 
du Bocage  4% 

La population compte une part importante de 
jeunes, surtout sur St Fulgent, Les Essarts et Les 
Herbiers. Ces mêmes communes sont celles 
qui accueillent le plus de personnes venues 
de l’extérieur principalement pour le travail. 
Ces personnes contribuent à l’accroissement 
de la population  ; et à niveau quasiment égal à 

l’accroissement naturel sur le secteur de St Fulgent – Les 
Essarts.

Solde migratoire et solde naturel (2011 – 2016)
en nombre d’habitants

. Le nombre de personnes par foyer continuera à diminuer 
(de 2,40 à 2,50 en 2011), il devrait être de 2,18 à 2,34 en 
2032).

ECONOMIE
. Territoire plutôt dynamique, avec un important tissu 
de petites et moyennes entreprises, mais aussi de 
commerces, d’artisans.
. Terre de tourisme avec le Puy du Fou comme locomotive, 
beaucoup de gens de passage pour un ou plusieurs 
jours.
. La présence de deux autoroutes qui se croisent sur 
le territoire est un facteur favorable au développement 
économique. Les parcs d’activités économiques sont 
proches de ces axes ou de voies rapides.

ENSEIGNEMENT
. Bon niveau d’équipements scolaires et forte présence 
des établissements privés.
7 300 collégiens (privé 4 800, 66% ; public 2 500, 34%)
3 300 lycéens (privé 2 500, 76% ; public 800, 24%)

SANTE
. Avec une moyenne de 5 médecins généralistes pour 
10 000 hab. le territoire est plutôt bien pourvu.
. 2 551 personnes âgées dépendantes sont accueillies 
dans 39 établissements (EHPAD).

SPORT
. Avec 318 équipements sportifs (64 en moyenne par 
intercommunalité), le territoire est bien pourvu.

REGARD SUR LES DONNÉES CIVILES (1ÈRE PARTIE)

Carl BASSOMPIERRE, curé-doyen
& Philippe ROUX, diacre permanent

Au nom du COPIL et des curés de paroisse

 « Année nouvelle, année d’espérance » 



La Parole de Dieu, source d'espérance

Dieu de l’espérance 
Inspire nous l’amour 

Car la souffrance 
Grandit de jour en jour…  

(Enrico Macias)

 Tout passe, la Parole de Dieu demeure…

 Une parole tellement persuasive que 
d’humbles pêcheurs n’ont pas hésité à tout 
quitter de leur quotidien ! 
 Simon, André, Jacques, Jean ont laissé là 
leurs pères, filets et barques, non sur un coup de 
tête, mais sur un coup de cœur, parce qu’ils ont 
rencontré un visage et un nom qui les a séduits 
et appelés : Jésus. 
 
 L’Évangile, c’est 
quelqu’un qui se révèle 
sous forme de présence 
d’amour, et c’est pour la 
vie. Pourquoi remettre 
à demain le « oui » que 
Jésus attend ? « Jésus les appela aussitôt. 
Alors laissant dans la barque leur père avec ses 
ouvriers, ils partirent derrière lui » (Marc 1, 20). La 
Parole appelle aujourd’hui : elle frappe à la porte, 
veut se donner à nous et apporter le bonheur: « 
Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est 
tout proche » (Marc 1, 15).

D’après Jacques Gauthier

La Parole de Dieu, source de force
 
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique nous 
l’enseigne:

« La Parole de Dieu doit être 
pour tous les enfants de l’Eglise, 
la force de leur foi, la nourriture 

de leur âme, la source pure 
et permanente de leur vie 

spirituelle».

Les Pères du Concile Vatican II ont écrit :

« Les chrétiens sont invités à 
mettre la Parole de Dieu au 

centre de leur vie. Car une si 
grande force, une si grande 

puissance se trouve dans 
la Parole de Dieu qu’elle se 

présente comme le soutien et la 
vigueur de l’Église, et, pour les 

fils de l’Église, comme la solidité 
de la foi, la nourriture de l’âme, 
la source pure et intarissable de 

la vie spirituelle. »

 Or, nous sommes souvent démunis face à 
la Bible. Alors, comment puiser cette force ?

 Il vaut mieux commencer par les 
Évangiles. En lire chaque jour un petit passage. 
D’ailleurs, la liturgie de l’Église, à travers les 
textes de la messe du jour, nous propose une 
lecture suivie très pédagogique.  Et si certains 
textes nous parlent d’emblée, d’autres peuvent 
nous sembler étrangers, voire étranges. Si nous 
prenons le temps de les relire plusieurs fois et, 
dans une attitude ouverte et humble, de « scruter 
les Écritures », Dieu nous parlera, d’une façon ou 
d’une autre.

La Parole de Dieu, source de joie

 Dans l’Evangile de Jean au chapitre 15, 
Jésus donne ses derniers conseils à ses disciples 
avant d’offrir sa vie :

« Si vous gardez mes 
commandements, vous 
demeurerez dans mon 

amour … Je vous dis cela 
pour que ma joie soit en 

vous et que votre joie 
soit parfaite. Voici mon 
commandement: aimez-

vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés . »

 Et pourtant…
Le philosophe  allemand Nietzsche n’avait-il pas 
raison de s’exclamer :

« Je croirai aux chrétiens 
quand ils auront des airs de 

sauvés » .

Des saints et des saintes ont témoigné de cette 
joie, chacun à leur manière

- La petite Thérèse écrivait :
« C’est la pensée d’accomplir la volonté du Seigneur qui 
fait toute ma joie ».

- Mère Térésa aimait répéter :
« La vraie sainteté consiste à accomplir la volonté de 
Dieu avec le sourire » .

-Saint Jean Bosco conseillait au jeune 
Dominique Savio, qui lui demandait comment 
devenir saint :
« Il faut beaucoup de courage et être toujours joyeux ».

D’autres témoignages peuvent nous donner le 
profond désir de vivre davantage dans la joie :

« La gaieté chasse la fatigue, or, de la fatigue, provient 
le découragement, rien de pire ! … un mot bienveillant, 
joyeux, encourageant, aide l’esprit de l’homme à se 
tenir dans la joie devant Dieu » .
                           (Séraphin de Sarov, prêtre russe du 18-19ème siècle)

« Plus j’avance, plus je vois que la sainteté c’est une vie 
où il faut changer la tristesse en joie ».

(Marcel Van, religieux catholique vietnamien interné dans un  camp) 

Parole de Dieu et Confinement

 Le Pape François souligne toute la 
richesse et le caractère vivant du texte sacré 
dans sa lettre apostolique en forme de «Motu 
Proprio  ». Il encourage les croyants à une plus 
grande familiarité à son égard afin de « vivre en 
profondeur notre relation avec Dieu et avec nos 
frères ».

 Nous savons que la messe, comporte 
deux grandes parties : la liturgie de la Parole et 
la liturgie Eucharistique. Durant le confinement,  
nous n’avons pas eu la possibilité de vivre ces 
deux parties.

 Notre paroisse a eu l’initiative de vouloir 
garder le lien entre paroissiens. Par le biais 
de vidéos, une grande partie des fidèles a pu 
s’imprégner de la Parole de Dieu (en l’occurrence 
de l’Évangile) pendant 4 dimanches. En effet, on 
pouvait visionner un extrait de film du passage 
de l’Évangile du dimanche ou en écouter la 
lecture, entendre l’homélie du Père Jean-
Adrien. On avait la possibilité aussi de relire cette 
homélie, souvent plus complète, car elle faisait 
aussi référence aux autres lectures. Ce moyen 
de communication a été apprécié par ceux qui 
ont pu en profiter  : il y a parfois plus de 300 
«  vues  ». Je pense que chaque personne qui 
l’a reçu en premier envoi a essayé de le diffuser 
à des proches. Pour ma part, j’ai aimé pouvoir 
ré-écouter l’homélie, la relire, m’en imprégner. 
D’autres infos paroissiales passaient également 
par ce biais.

Pour ce dimanche de la Parole, le 24 janvier, le 
pape suggère de «  vivre ce dimanche comme 
un jour solennel, de souligner la proclamation 
de la Parole de Dieu et d’adapter l’homélie pour 
mettre en évidence le service rendu à la Parole 
de Dieu ».

                                                                                         Elisabeth BOINOT

Maisons d'Évangile

Participer à une Maison d’Évangile consiste à 
se retrouver une fois par mois en petit groupe 
(6 personnes environ) chez l’un ou l’autre, à la 
« maison », pour lire un Évangile en continu et 
par étapes avec l’aide de fiches qui apportent 
quelques éclaircissements sur le contexte 
historique, le vocabulaire… 

 Quand ma fille est partie pour ses études, 
elle m’a proposé de prendre sa place au sein du 
groupe et je me suis dit : pourquoi pas ? Cette 
expérience est enrichissante à de multiples 
points de vue. Nous commençons par invoquer 
l’Esprit Saint pour qu’Il vienne nous éclairer. C’est 
ensuite l’occasion de lire ou relire la Parole de 
Dieu en prenant le temps de la laisser se déployer 
dans le silence, d’essayer de la regarder ou de 
l’écouter de façon différente. Puis vient le temps 
des échanges où l’on est surpris parfois de la 
manière unique dont elle parle à chacun. Dans 
la confiance, nous disons ce qui nous émerveille, 
ce qui nous pose question, comment cela nous 
interpelle par rapport à notre vie… 

 Et petit à petit, on se sent plus « frères », 
heureux de communier à la même source. À la 
fin, nous rendons grâce pour cette Parole qui, 
même si parfois elle est tranchante comme le 
bistouri du chirurgien, nous console, nous libère, 
nous restaure, nous fortifie, et nous déposons, 
dans la prière commune, les intentions que 
nous portons. Puis je repars le cœur en paix, 
dépositaire d’un trésor à partager. Si tu savais le 
don de Dieu…

Béatrice PIEL

     Yvon NOURRY


