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BONNE ET SAINTE ANNEE 2023 ! 
 

 A travers ce bulletin, je souhaite à chacun et 
chacune d'entre vous une bonne et sainte année 2023 ! 
 

 Occasion également de remercier tous ceux et 
celles qui donnent de leur temps dans les différents 
services paroissiaux et qui permettent la vitalité de notre 
nouvelle paroisse Saint Jean Baptiste des Herbiers. 
 

 Qui dit nouvelle paroisse, dit également nouveau 
logo. Vous le trouvez en en-tête de cette page. Il est le 
fruit d'un travail et d'échanges avec le conseil de paroisse. 
 

 Sur celui-ci, vous trouvez : 
- Le nom de la paroisse autour du cercle. 
- Le poisson, symbole des premiers chrétiens. Vivant 
dans l'eau il rappelle également le baptême. 
- Le logo du diocèse de Luçon : notre paroisse est reliée 
à toutes les autres. 
- 8 petites vagues de part et d'autre du logo du diocèse : 
elles symbolisent les 8 communes de notre paroisse. 
 

 Ce logo veut signifier notre appartenance à une 
seule et même communauté. Qu'au sein de celle-ci nous 
puissions vivre à l'image des premières communautés 
chrétiennes qui étaient assidues « à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières » (Ac 2,42) ces 5 essentiels : 
 - La fraternité 
 - La formation 
 - La vie de prière 
 - Le service 
 - Le souci de l'évangélisation 
 

 Comme nous y invite le synode, élargissons 
l'espace de notre paroisse, de notre tente (Cf. Is.54,2) 
pour que la lumière et la paix du Christ reçues au jour de 
Noël nous accompagnent au long de cette nouvelle année 
et touchent le cœur de l'humanité. 

P.Florent MURZEAU 

 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 Presbytère des Epesses* 
*2ème vendredi  du mois à 10h00 à la MARPA 

MESSES DOMINICALES 
Dimanche 1 Janv. – Ste Marie, Mère de Dieu 
Samedi 18h30 : Petit Bourg 
 9h30 : Les Epesses 
 10h30 : St Malo du Bois / St Paul en Pareds 
 11h00 : Les Herbiers 
Dimanche 8 Janv. – Epiphanie. A 
Samedi 18h30 : Petit Bourg 
 9h30 : Les Epesses 
 10h30 : Chambretaud 
 11h00 : Les Herbiers 
Dimanche 15 Janv. - 2ème Temps Ord. A 
Samedi 18h30 : Petit Bourg 
 9h30 : Les Epesses 
 10h30 : Treize-Vents 
 11h00 : Les Herbiers 
Dimanche 22 Janv. - 3ème Temps Ord. A 
Samedi 18h30 : Petit Bourg 
 9h30 : Les Epesses 
 10h30 : St Mars la Réorthe 
 11h00 : Les Herbiers 
Dimanche 29 Janv. - 4ème Temps Ord. A 
Samedi 18h30 : Petit Bourg 
 9h30 : Les Epesses 
 10h30 : Mallièvre 
 11h00 : Les Herbiers 

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

 

Maison Paroissiale 
26 Grand Rue Saint Blaise 85500 LES HERBIERS 

Tel : 02 51 91 03 99 / Mail : lesherbiers@diocese85.org 

 

Presbytère des Epesses 
3 Rue du Puy du Fou 85590 LES EPESSES 

Tel : 02 51 57 30 18 / Mail : paroisselesepesses@gmail.com 
 



 

GALETTE DES ROIS – DIMANCHE 8 JANVIER 
A l'issue des messes du dimanche de l'Epiphanie (Aux 
Epesses, à Chambretaud et aux Herbiers), le partage de 
la galette des rois vous sera proposé. 

 

SECOURS CATHOLIQUE – CONVIVIALITÉ 
MARDI 3 JANVIER 15h à 17h – Salle du club des 
Epesses. Nous écouterons Louis Marie Veillon qui a 
écrit un livre sur son grand oncle missionnaire au Japon 
et partage de la galette. 

 

2ème TEMPS FORT DE PREPARATION A LA 
1ère COMMUNION 
Pour les enfants du secteur des Epesses : 
DIMANCHE 15 JANVIER à Treize Vents 
Pour les enfants du secteur des Herbiers : 
DIMANCHE 22 JANVIER aux Herbiers 

 

LANCEMENT JMJ - Salle N. Dame du Petit Bourg 
SAMEDI 14 JANVIER de 17h00 à 22h00 
Présentation des JMJ, Messe, Pique-Nique 

 

JOURNEE DU MIGRANT et DU REFUGIE. 
La Pastorale des Migrants de la paroisse St Jean 
Baptiste des Herbiers a choisi le DIMANCHE 29 
JANVIER pour la célébrer. Au programme : 
11h MESSE à l’église Saint Pierre des Herbiers, 
13h REPAS PARTAGE à la salle de l’école Notre 
Dame du Petit Bourg (30 Rue Nationale Les Herbiers).
  Vous êtes tous invités ! 
Rejoignez-nous pour vivre un temps de partage, 
d’échanges, de rencontres, découvrir d’autres 
cultures… et mieux vivre ensemble. 
Pour le repas, il vous suffit d’apporter un plat de 
votre composition pour le mettre en commun. Venez 
avec vos couverts, verres et assiettes ; nous éviterons 
ainsi le gaspillage. 

 

MESSE DE LANCEMENT CONFIRMATION 
DIMANCHE 29 JANVIER 10H30 à Mallièvre 

 

 

     propose pour 
     le mois de Janvier : 
 
MEDITER les paroles du Pape François : 
« A la fin, nous nous retrouverons face à la beauté 
infinie de Dieu ! La vie éternelle sera un 
émerveillement partagé. Entre temps unissons-nous 
pour prendre en charge cette maison, en sachant que 
tout y est bon ! Marchons en chantant : que notre 
préoccupation pour cette planète ne nous enlève pas la 
joie de l’espérance ! » Laudato Si  § 243-244 
AGIR : Janvier : temps de vœux échangés…, Que 
grandissent la PAIX et l’Amour par la simplicité et la 
vérité de nos rencontres, sans oublier les personnes 
isolées. Un sauveur nous est né ! Prenons simplement 
le temps de nous émerveiller : devant la nature, la 
crèche. 

Meilleurs vœux à chacun(e) 

 

UN  NOUVEAU  SERVICE 
DANS  LA  PAROISSE 

De quoi s’agit-il ? 
Un accueil écoute, nommé « Accueil Louis et 
Zélie » - du nom des parents de Ste Thérèse de 
Lisieux – pour répondre à des demandes révélant un 
besoin d’être écouté dans des moments particuliers 
de la vie : épreuves, solitude, difficultés familiales, 
etc . 
Ces Accueils écoute existent déjà en Vendée depuis 
2-3 ans à Montaigu, La Roche, Luçon, les Sables, et 
donc un nouveau lieu ouvre aux Herbiers. A 
l’origine, ces lieux d’écoute ont été créés au niveau 
national par Guillaume d’Alançon, un laïc engagé, 
sensible à ce besoin d’être écouté. 
Pour qui ? 
Pour toute personne qui éprouve le besoin de parler, 
de se confier. Il s’agit d’une écoute en présentiel. 
C’est un service relié à la paroisse et au diocèse, 
ouvert à tous, croyants ou non, jeunes (majeurs), 
adultes, ou plus âgés. 
Comment ça se passe ? 
Un seul numéro d’appel pour toute la Vendée : 07 48 
13 61 99 . A ce numéro, quelqu’un demande dans 
quel lieu de Vendée  la personne souhaite être 
écoutée. Puis rapidement, un ou une écoutant(e) 
appelle la personne pour fixer un RDV. On peut être 
reçu une ou plusieurs fois, environ 1h à chaque fois. 
Qui sont les écoutants ? 
Sur la paroisse, l’équipe d’accueil est constituée de 3 
personnes, un homme et 2 femmes.  Ces personnes 
sont formées à l’écoute active, c’est-à-dire une  
écoute qui aide la personne à trouver son propre 
chemin dans ce qu’elle traverse. Les écoutants ne 
sont pas là pour proposer des solutions mais pour 
accompagner. C’est une écoute respectueuse, 
bienveillante, dans l’anonymat et une totale 
confidentialité. Les écoutants ne sont pas des 
professionnels , ils sont bénévoles, l’accueil est 
gratuit. Si nécessaire, ils peuvent orienter vers des 
structures ou des thérapeutes spécialisés. 
 Faites connaître cette initiative autour de 
vous. Des affiches et des flyers sont à disposition 
dans les églises et divers lieux. 

L’équipe d’accueil Louis et Zélie, les Herbiers  

 

PROFESSION DE FOI – INSCRPTION 
Pour les enfants en classe de CM.2 (voire 6ème), à la 
suite de leur Baptême et de leur 1ère Communion, ils 
sont en âge de célébrer leur Profession de foi. 
Renseignement et inscription : 
mariedominique.gay@diocese85.org 


