
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DES HERBIERS 
Chambretaud, Les Epesses, Les Herbiers, Mallièvre, St Malô-du-Bois, St Mars-la-Réorthe, St Paul-en-Pareds, Treize-Vents

Communautés « St Pierre des Herbiers, N-Dame-du-Petit-Bourg,
St Sauveur d’Ardelay, St Paul-en-Pareds »

MESSAGE de MOIS – Novembre 2022

NOVEMBRE, AMBIANCE...
Nous voici en novembre, un mois bien singulier.

Novembre commence avec  la Toussaint. Cette fête
nous établit en grande communion avec "nos amis les
saints". A la Toussaint, nous aimons aller au cimetière,
paré ce jour-là de mille couleurs. Les doux souvenirs
avec nos proches apaisent la peine, façon de cultiver
notre humanité. 

Puis  arrive le 11 novembre,  jour de mémoire,  avec
l'évocation des tragédies et des drames qui mènent à la
catastrophe,  comme  actuellement  en  Ukraine  et  en
bien  d'autres  régions.  Si  nous  célébrons  le  11
novembre,  c'est  pour  manifester  notre  volonté  de
construire  la  paix.  « Plus  jamais  ça,  la  guerre ! »,
criait le pape Paul VI à la tribune de l'ONU, en 1965.

En ces  jours  de  novembre,  du  7  au  18,  se  tient  à
Charm-El-Cheikh,  en  Egypte,  la  COP27  (27ème
Conférence  des  Nations  Unies),  sur  le  changement
climatique. Ne manquons pas de saluer toute initiative,
même modeste, en faveur du "prendre soin de notre
Maison commune",  comme ici  avec  le  label  "Eglise
verte".

Quant au dimanche 20 novembre, nous célébrons la
fête du  Christ-Roi.  Ce dernier  dimanche de l'année
liturgique  nous  fait  contempler  Celui  qui  est  à  la
source  de  tout  :  un  roi  d'humilité,  passé  par
l'abaissement  de  la  Croix.  Avec  Jésus,  le  Christ,  se
réalise la coïncidence parfaite entre chemin d'éternité
et  chemin  d'humanité.  Ce  même  20  novembre,  la
Journée nationale du Secours Catholique, associée
à  la Journée mondiale des Pauvres,  nous invite à
transformer en action cette contemplation du Christ,
Serviteur et Roi.

Ainsi  va  novembre,  avec  les  jours  devenus  plus
courts.  Vivons  ce  temps  avec  persévérance  et
espérance. C'est le temps du quotidien,  temps béni
par  Jésus  qui  a  tout  assumé  de  notre  condition
humaine,  reconnu  aujourd'hui  comme  le  Roi  de
l'Univers ! 

P. Antoine GAGNIE

MESSES EN SEMAINE
Mardi : 9h00 Saint Paul en Pareds

9h00 Chambretaud*
*3ème mardi du mois à 10h00 à la MARPA
Mercredi : 9h00 Notre Dame Les Herbiers

9h00 Mallièvre
Jeudi : 9h00 Chapelle du Boistissandeau

9h00 Saint Malô du Bois*
*1er jeudi du mois à 18h00 suivie de l'adoration
Vendredi : 8h30 Saint Pierre Les Herbiers

Suivie de l'adoration jusqu'à 17h30
9h00 Treize-Vents
9h00 Les Epesses*

*2ème vendredi  du mois à 10h00 à la MARPA

MESSES DOMINICALES
Dimanche 6 Nov. – 32ème Temps Ordinaire. C
Samedi 18h30 : N. Dame du Petit Bourg

9h30 : Les Epesses
10h30 : St Mars la Réorthe
11h00 : St Pierre Les Herbiers

Dimanche 13 Nov. – 33ème Temps Ordinaire. C
Samedi 18h30 : N. Dame du Petit Bourg

9h30 : Les Epesses
10h30 : Mallièvre
11h00 : St Pierre Les Herbiers

Dimanche 20 Nov. – Christ Roi. C
Samedi 18h30 : N. Dame du Petit Bourg

9h30 : Les Epesses
10h30 : St Paul en Pareds
11h00 : St Pierre Les Herbiers

Dimanche 27 Nov. – 1er Dim. de l'Avent. A
Samedi 18h30 : N. Dame du Petit Bourg

9h30 : Les Epesses
10h30 : Saint Malo
11h00 : St Pierre Les Herbiers

Dimanche 4 Déc. – 2ème Dim. de l'Avent. A
Samedi 18h30 : N. Dame du Petit Bourg

9h30 : Les Epesses
10h30 : Chambretaud
11h00 : St Pierre Les Herbiers

SACREMENT DU PARDON / Permanence d'accueil
Tous les samedis de 11h00 à 12h00 – Eglise St Pierre

MAISON PAROISSIALE OUVERTURE
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h00
26 Grande rue St Blaise
85500 Les Herbiers
Tel: 02 51 91 03 99 / Mail: lesherbiers@diocese85.org



ARMISTICE - 1ère GUERRE MONDIAL
VENDREDI 11 NOVEMBRE
Messe à 10h00 Eglise Saint Pierre

CONFIRMATION 2022
REMISE DES LETTRES
SAMEDI 12 NOVEMBRE
lors de la messe à 18h30 à N.Dame du Petit Bourg
CELEBRATION AVEC MGR JACOLIN
DIMANCHE 4 DECEMBRE
Messe à 10h30 Eglise de Chambretaud

REPETITION CHORALE
VENDREDI 18 NOVEMBRE
18h30 Eglise Saint Pierre des Herbiers

JOURNEE DU SECOURS CATHOLIQUE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Les quêtes seront pour le Secours Catholique

ANIMATEURS DE CHANTS
SAMEDI 26 NOVEMBRE 10h Maison paroissiale
Les  personnes  qui  souhaitent  être  chantre  lors  des
messes sont invités à cette rencontre.

RAPPEL / COLLECTE PAROISSIALE 
En  octobre  de  chaque  année  est  lancée  la  Collecte
Paroissiale. Elle permet d’équilibrer le budget annuel de
la paroisse, en finançant ses missions. Un très grand
merci pour votre générosité !

RAPPEL / (RE)ABONNEMENT au BULLETIN
Il est encore temps de s’abonner ou se réabonner au
Bulletin de paroisse et de doyenné.

CHAPELET POUR LES DEFUNTS
Tous  les  2èmes  vendredis  de  chaque  mois,  après
l’Adoration. Eglise Saint Pierre  des Herbiers

CHAPELET DES PERES DE FAMILLES
Tous les 3èmes mercredis de chaque mois, de 20h30 à
21h00. Eglise Saint Pierre  des Herbiers

INSCRPTION CONFIRMATION 2022-2023
Se préparer à la Confirmation, s’est
possible à tout âge !  Pour tous les
jeunes nés en 2010 ou avant. Après
le Baptême et la 1ère Communion
(peut  être  aussi  la  Profession  de
Foi),  une nouvelle  étape spirituelle
est possible dans la vie des jeunes :
le sacrement de CONFIRMATION ! Cette nouvelle
étape  est  l’occasion  d’une  belle  et  riche  expérience
spirituelle,  faite  de  rencontres  en  équipes,  de  temps
forts  avec  les  autres  jeunes  de  la  paroisse  et  du
doyenné, de la rencontre avec l’évêque, …
Tu es intéressé(e) ? Contact : Sonia JAMIN
06 37 22 25 02 – sonia.jamin@diocese85.org

   
propose pour
le mois de novembre :

MEDITER les paroles du Pape François :
 « Il faut reprendre conscience que nous avons besoin
les uns des autres, que nous avons une responsabilité
vis-à-vis des autres et du monde, que cela vaut la peine
d’être bons et honnêtes. » Laudato Si §229
AGIR : Au cours de ces prochains jours, nous serons
sollicités par divers organismes caritatifs à faire preuve
de  générosité  pour  ceux  qui  sont  touchés  par  la
précarité économique et sociale. N’hésitons pas à les
soutenir… 
Au-delà  de  l’aide  matérielle  que  nous  pouvons
apporter,  apprenons  à  changer  notre  regard,  nos
jugements, nos attitudes. 
Un sourire, un mot aimable, une écoute bienveillante,
un soutien fraternel   auprès des laissés pour compte
de notre vie collective sont autant de petits gestes qui
nous  permettent  de  nous  enrichir  mutuellement  les
uns les autres.

LE TEMPS DE L'AVENT et
LES MESSES DES VEILLEURS
Le  temps  liturgique  de  l'Avent  qui
précède la fête de Noël, est un temps
merveilleux  où  se  réveille  dans  nos
cœurs l’attente du retour du Christ et
la  mémoire  de  sa  première  venue.
Cette attente se manifeste notamment par les crèches
que nous disposons dans nos maisons.
Un verset du psaume 129 pourrait nous accompagner :
«  Mon âme attend le  Seigneur  plus  qu'un  veilleur  ne  guette
l'aurore.  Plus  qu'un  veilleur  ne  guette  l'aurore,  attends  le
Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui,
abonde  le  rachat.  C'est  lui  qui  rachètera Israël  de  toutes  ses
fautes ».
Veiller  dans  l'attente  du  Christ.  Pour  manifester
cela,  la  paroisse  organise  les  messes  des  veilleurs
durant  tous  samedis  de  l'avent  (3,  10,  17  et  24
décembre). Chaque fidèle se verra remettre un cierge
manifestant l'attente de la venue du Christ, lumière du
monde, qui vient dissiper nos ténèbres. L'église quand
à  elle  sera  plongée  dans  le  noir  et  nous  serons
uniquement éclairés par nos bougies.
Tout le monde est invité à venir y participer :
7h30 : Messe dans l'église N.Dame du Petit Bourg
8h15 : Petit déjeuner  à la salle paroissiale de l'école
N.Dame
Je  souhaite  à  chacun  et  chacune  un  bon  temps  de
l'Avent. P. Florent MURZEAU


