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En venant dans le monde, 
le Verbe incarné nous a montré 

la voie de la rencontre et du dialogue. 
 

 
 

Extrait du message Urbi et Orbi 
("à la ville et au monde") du pape François : 

La Parole de Dieu, qui a créé le monde et donne un sens à 

l'histoire et au cheminement de l'homme, s'est faite chair et 
est venue habiter parmi nous. Elle est apparue comme un 
chuchotement, comme le murmure d'une brise légère, pour 
frapper de stupeur le cœur de tout homme et de toute 
femme qui s’ouvre au mystère.  

Le Verbe s'est fait chair pour dialoguer avec nous. Dieu ne 

veut pas faire un monologue, mais un dialogue. Parce que 
Dieu lui-même, Père et Fils et Saint-Esprit, est dialogue, 
communion éternelle et infinie d'amour et de vie. En venant 
dans le monde, le Verbe incarné nous a montré la voie de la 
rencontre et du dialogue. Mieux, il a incarné lui-même cette 
voie afin que nous puissions la connaître et l'emprunter 
avec confiance et espérance.  

Sœurs, frères, « que serait le monde sans ce dialogue 

patient de tant de personnes généreuses qui ont maintenu 
unies familles et communautés ? » (Encyclique Fratelli tutti, 
n°198). Nous en sommes encore plus conscients en ces 
temps de pandémie. Notre capacité à entretenir des 
relations sociales est mise à rude épreuve ; la tendance se 
renforce à se replier sur soi, à faire cavalier seul, à renoncer 
à sortir, à se rencontrer, à faire des choses ensemble. 

Egalement au niveau international, il y a le risque de ne pas 

vouloir dialoguer, le risque que la crise complexe incite à 
choisir des raccourcis plutôt que les chemins plus longs du 
dialogue. Mais en réalité, seuls ces derniers conduisent 
réellement à la résolution des conflits et à des bénéfices 
partagés et durables. (…)  

Chers frères et sœurs, les difficultés de notre époque sont 

nombreuses, mais l'espérance est plus forte car « un enfant 
nous est né » (Is 9, 5). Il est la Parole de Dieu, et il s’est fait 
nourrisson capable seulement de crier, ayant besoin de tout. 
Il a voulu apprendre à parler, comme tout enfant, pour que 
nous apprenions à écouter Dieu, notre Père, à nous écouter 

les uns les autres et à dialoguer en tant que frères et sœurs. 
O Christ, né pour nous, apprends-nous à marcher avec toi 
sur les chemins de la paix. 

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

Que ces paroles du pape François nous rejoignent et 

encouragent notre marche. De nombreuses occasions nous 
seront données au cours de l’Année 2022 ! Aussi, je 
souhaite à chacune et à chacun de marcher à la suite du 
Christ… en empruntant les chemins de la rencontre et du 
dialogue… pour plus de fraternité et de paix.  

Belle & Sainte Année 2022 ! 
 

P. Carl BASSOMPIERRE, curé de la paroisse 

 
 

OUVERTURE de la MAISON PAROISSIALE  

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

 

MESSES DOMINICALES 

Messes 18h30 9h30  10h30 11h00 

9 janvier 
Baptême 

N-Dame Chambretaud St-Pierre Les Epesses 

16 janvier 
2ème TO-C 

N-Dame Treize-Vents St-Pierre Saint-Malô 

23 janvier 
3ème TO-C 

N-Dame Saint-Malô St-Pierre Les Epesses 

30 janvier 
4ème TO-C 

N-Dame Saint-Mars St-Pierre Les Epesses 

6 février 
5ème TO-C 

N-Dame Mallière St-Pierre Les Epesses 

13 février 
6ème TO-C 

N-Dame Saint-Paul St-Pierre Les Epesses 

20 février 
7ème TO-C 

N-Dame Chambretaud St-Pierre Les Epesses 

NB : De plus, chaque dimanche soir de l’année, à 18h30,  
une messe est célébrée à la Basilique de St-Laurent/Sèvre 

 

SITUATION SANITAIRE / INFO-COVID 

Les communautés paroissiales sont invitées à la plus grande 
vigilance. Les églises offrent leur pleine capacité d’accueil. 
Les rencontres dans les salles paroissiales sont possibles. A 
l’intérieur des églises ou des salles paroissiales, l’usage du 
gel hydro alcoolique et le port du masque sont obligatoires. 
La communion dans la main est toujours demandée. Merci 
pour votre attention ! 

 

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. 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#198
https://www/


 

Recevoir le SACREMENT du PARDON 

Permanence d’accueil -  TOUS les SAMEDIS - De 11h00 à 
12h00 - Eglise St-Pierre. NB : Il est également possible de prendre 
RDV avec un prêtre  02.51.91.03.99. 

 

Pour ce MOIS de JANVIER, l’EQUIPE 
PAROISSIALE « EGLISE VERTE » 
propose… 

➢ à MEDITER la PAROLE du PAPE 
FRANÇOIS : « Le climat est un bien commun, de 
tous et pour tous..  Nous sommes en présence d’un réchauffement du 
système climatique… L’humanité est appelée à prendre conscience de 
la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et 
de consommation » (Laudato Si  §23). 

➢ en ACTION : Changer notre style de vie, notre consommation… 
Et si nous commencions par l’électricité ? Nous pouvons réduire notre 
consommation : en éteignant les veilles et débranchant les appareils 
quand ils ne sont pas utilisés ; en éteignant les lumières inutiles ; en ne 
faisant fonctionner lave-linge ou lave-vaisselle que lorsqu’ils sont 
pleins. 

 

LOUANGE & ADORATION – « 1 HEURE pour 
DIEU ! »  – Animée par la Cté de l'Emmanuel 
LUNDI 3 JANVIER – Eglise ND – 20h30. 

 

RENCONTRE des GUIDES & SCOUTS d’EUROPE 

DIMANCHE 9 JANVIER – Participation à la messe 
paroissiale à l’église St-Pierre (10h30) + Temps de 
rencontre du groupe à la Gde Salle de l’Ecole ND. 

 

EQUIPE PAROISSIALE pour « EGLISE VERTE »  
MARDI 11 JANVIER – Maison paroissiale – 17h30. 

 

CATECHESE pour les 1ers COMMUNIANTS 
MERCREDI 12 JANVIER – Gde Salle paroissiale de 
l’Ecole ND du Petit-Bourg des Herbiers. 

 

CONSEIL de PAROISSE 
MERCREDI 12 JANVIER – Soirée. 

 

RENCONTRE de COORDINATION entre les 
CURES du DOYENNE des HERBIERS 
VENDREDI 14 JANVIER – Matinée. 

 

PREPARATION au BAPTEME des BEBES 
VENDREDI 14 JANVIER – Maison paroissiale – Soirée. 

 

RENCONTRE de l’EQUIPE PAROISSIALE pour le 
CHOIX des CHANTS LITURGIQUES 
SAMEDI 15 JANVIER – Matinée. 

 

RENCONTRE des SERVANTS d’AUTEL 
SAMEDI 15 JANVIER – Matinée. 

 

Du 18 au 25 JANVIER – SEMAINE de PRIERE pour 
l’UNITE des CHRETIENS 
Thème : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous 
sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2). 
Cf. https://unitedeschretiens.fr 

 

PRIERE OECUMENIQUE en la SEMAINE de 
PRIERE pour l’UNITE des CHRETIENS 
VENDREDI 21 JANVIER – Église de Mouchamps – 
20h00. 

 

JOURNEE DIOCESAINE du CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE 
SAMEDI 22 JANVIER – Collège Puy Chabot – Au 
Poiré/Vie – De 9h00 à 17h00. Au programme : AG, 
ateliers, temps de méditation, conférence sur l’agro-écologie 
paysanne (avec R. Villemaine). Infos : 02.51.44.15.28. 

 

DIMANCHE de la PAROLE de DIEU 
DIMANCHE 23 JANVIER 
Depuis 2019, le pape François a créé et institué le 
« Dimanche de la Parole de Dieu », qui est désormais 
célébré, chaque année, le 3ème Dimanche du Temps 
Ordinaire. Le Pape François souligne toute la richesse et le 
caractère vivant du texte sacré. 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 ». 

 

ANNEE MARIALE - RENCONTRE LOCALE avec 
l'HOSPITALITE VENDEENNE – En vue du PELE 
à LOURDES (du 9 au 13 avril 2022) 
DIMANCHE 23 JANVIER – Participation à la messe 
paroissiale à l’église St-Pierre (10h30) + Temps de 
rencontre et d’échange. Infos : 06.50.30.87.33. 

 

SOIREE-TEMOIGNAGE  
avec Laurent GAY & Priscille CHAUVET 
VENDREDI 28 JANVIER – Eglise N-Dame – 20h30. 
« L’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu 
dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5,5). 
Entrée libre. Dédicaces & Vente de livres en fin de soirée. 

 

69ème JOURNEE MONDIALE des LEPREUX 
DIMANCHE 30 JANVIER – Quête nationale. 

 

MATINEE DIMANCHE avec les CONFIRMANDS 
DIMANCHE 30 JANVIER 

 

FETE de la PRESENTATION du SEIGNEUR  
& JOURNEE MONDIALE de la VIE CONSACREE  
MERCREDI 2 FEVRIER 

 

RENCONTRE de COORDINATION de la 
PASTORALE des JEUNES (DOY. des HERBIERS) 
MARDI 1er FEVIER - Soirée 

 

VIE de la COMMUNAUTE (Peines) 

 Sont entrés dans la MAISON du PERE : 
▪ 7 décembre (St-Pierre) Alphonse ROIRAND 

▪ 9 décembre (N-Dame) Yves LUCAS 

▪ 10 décembre (St-Pierre) Dominique RICOT 

▪ 11 décembre (N-Dame) Thérèse CAROUPANIN 

▪ 14 décembre (St-Pierre) Alain CUISINIER 

▪ 16 décembre (N-Dame) Marie-Thérèse JEANNIERE 

▪ 18 décembre (St-Pierre) Thérèse CHARRIER 

▪ 23 décembre (N-Dame) Joseph NACIVET 
▪ 31 décembre (N-D) Isidore RAKOTONANDRASANA 

https://unitedeschretiens.fr/

