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Message du Mois – AOUT 2022 
 

 

Merci et au-revoir ! 

 
 

C’est avec beaucoup d’émotions que je vous dis non pas 
"adieu" mais "au-revoir". Vous le savez, en septembre, je ne 
serai pas avec vous, je vais rejoindre une autre paroisse, 
celle de Saint Barthélémy de Mortagne. 

Cela fait trois ans que je suis avec vous sur les deux 
paroisses Saint Pierre & Paul des Herbiers  et Saint Jean-Baptiste 
des Collines. Pendant tout ce temps, il me semble que j’ai 
reçu plus que j’ai donné. Je garderai d’agréables souvenirs 
de tous ces moments. Je ferai mémoire de tout ce que Dieu 
a fait et continue de faire pour nous. 

Je rends grâce au Seigneur pour vous tous. En acceptant de 
venir ici, il y a trois ans, j’étais loin d’imaginer les belles 
paroisses que j’allais découvrir. Merci pour tout ce que vous 
m’avez apporté. Je comprends maintenant un peu mieux ce 
que disait le Seigneur en assurant que « nul n’aura quitté, à 
cause de Lui et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une 
mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps 
déjà, le centuple » (Mt 19, 29). Effectivement, beaucoup ont 
pris soin de moi comme de leur propre fils. J’ai trouvé de 
vrais amis qui ont une grande place dans mon cœur. 

Pour vous tous, en ce jour, je n’ai qu’un immense merci à 
dire, pour tout ce que vous m’avez apporté, tout ce que 
vous m’avez donné. Merci pour votre amitié, votre accueil, 
votre aide, et tout ce que nous avons vécu ensemble. 

Cependant, vous le savez, personne n’est parfait... Je 
voudrais vous demander pardon, si je vous ai fait de la 
peine ou bien là où je n’ai pas su être à la hauteur. J’ai 
essayé de faire de mon mieux et j’aurais pu faire davantage, 
sans doute. Je vous prie d’accepter mes excuses pour ce que 
j’ai mal fait ou ce que je n’ai pas fait. 

En outre, je voudrais vous dire combien j’ai été heureux 
d’être avec vous et auprès de vous. Je pars avec le souvenir 
de tous vos visages et le cœur rempli de tous ces moments 
passés ensemble. Je continuerai à porter chacun dans la 
prière. Il est certain qu’un lien vital, essentiel ne cessera de 
toujours nous unir : « le Christ », qui est notre vie. 

Priez beaucoup pour vos prêtres. Ils en ont toujours un 
grand besoin. Priez aussi pour moi : ce sera le plus grand 
cadeau que vous me ferez. 

Finalement pour ce mot d’au revoir, je redis avec le 
psalmiste : « Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter 

pour Ton nom, Dieu Très-Haut, d’annoncer dès le matin Ton amour, 
Ta fidélité, au long des nuits » (Ps 91, 2-3). 

Que Dieu vous bénisse et vous garde ! 

Père Janvier DUSABIMANA, 
curé nommé de la paroisse 

Saint Barthélémy de Mortagne 
 
 
NOMINATIONS des PRETRES pour la 
NOUVELLE PAROISSE « SAINT JEAN-
BAPTISTE des HERBIERS »  
Par décision de Mgr François JACOLIN, évêque 
de Luçon, à partir du 1er septembre 2022, sont 
nommés pour la paroisse « Saint Jean-Baptiste des Herbiers » : 
� M. l’abbé Florent MURZEAU, curé-doyen ; 
� M. l’abbé René-Claude GUIBERT, prêtre auxiliaire ; 
� M. l’abbé Olivier PRAUD, prêtre auxiliaire ; 
� M. l’abbé Antoine GAGNIÉ, prêtre en services pastoraux ; 
� M. l’abbé Bernard GIRAUD, prêtre en services pastoraux. 
 

                
 
 

LANCEMENT de la PAROISSE NOUVELLE 
« SAINT JEAN-BAPTISTE des HERBIERS » 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
MESSE DOMINICALE présidée par Mgr JACOLIN, à 
l’église St-Pierre, à 10h30 – Avec l’AU REVOIR de l’abbé 
Carl BASSOMPIERRE et l’ACCUEIL de l’abbé Florent 
MURZEAU (nouveau curé-doyen) + VERRE de 
l’AMITIE, à 12h00. 
 
MOT de PRESENTATION de l’abbé Florent MURZEAU 
« C'est avec joie que je vais rejoindre la paroisse Saint Jean 
Baptiste des Herbiers à partir du mois de septembre prochain. 
Originaire de Saint Aubin des Ormeaux, j'ai 38 ans. Après un 
BAC STL (Sciences et Technologies de Laboratoire) au lycée Jean 
XXIII (alors que je résidais au foyer Saint Jacques), j'ai effectué 
un BTS TPIL (Techniques Physiques pour l’Industrie et le 
Laboratoire) au lycée St Louis Technique (St François d'Assise à 
présent) à la Roche sur Yon. A l'issue de celui-ci, je suis entré au 
séminaire interdiocésain St Jean de Nantes. Différentes insertions 
pastorales ont ponctué cette formation dans les paroisses Sts 
Pierre & Paul des Herbiers (en 1ère et 2ème année), St Hilaire de 
Fontenay (3ème et 4ème année) et St Henri Dorie en Talmondais 
(5ème et 6ème année). Ordonné prêtre le 20 juin 2010, j'ai rejoint la 
paroisse St Martin de la Rive (Challans) comme prêtre 
coopérateur. En septembre 2015, Mgr CASTET me nommait 
curé de la paroisse Louis-Marie Baudouin (Chavagnes) tout en 
continuant d'être aumônier du pèlerinage des jeunes à Lourdes 
(jusqu'en 2017) et responsable diocésain des Journées Mondiales 
de la Jeunesse de Madrid, Rio et Cracovie. A la rentrée 2019, Mgr 



JACOLIN m'appelait à être aumônier diocésain adjoint de 
l'Enseignement Catholique pour le 2nd degré (collèges & lycées). 
En septembre 2020, la paroisse Pierre Monnereau 
(Rocheservière) m'était également confiée. Dans l'attente 
d’apprendre à vous connaître, je vous assure déjà de mes prières ! 
A très bientôt ! » 

Abbé Florent MURZEAU 
 
EXPOSITION sur la ''VIE de SAINT CHARLES de 
FOUCAULD'' en BANDES DESSINEES 
En JUILLET & AOUT – Eglise N-Dame des Herbiers. 
 
Pour ce MOIS de AOUT 2022, l’EQUIPE 
PAROISSIALE « EGLISE VERTE » propose… 
� à MEDITER – PRIER avec St François 
d’Assise : « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes 
créatures, spécialement messire Frère Soleil… Loué sois-
tu, mon Seigneur, pour frère Vent… pour sœur Eau… 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre : elle produit 
toutes sortes de fruits, les fleurs aux mille couleurs et les herbes… »  
Extraits du Cantique de Frère Soleil. 
� pour AGIR : Voilà l’été ! Pour beaucoup, c’est une période de 
repos, de vacances ; un temps favorable pour RALENTIR, ECOUTER 
les oiseaux, le vent, les vagues…  SENTIR le parfum d’une fleur, la 
résine des pins, OBSERVER un papillon, une abeille, les arbres, les 
paysages…, ETRE PLUS ATTENTIF à toute la Création sans oublier 
les personnes rencontrées, spécialement les plus pauvres, RENDRE 
GRACE et LOUER le CREATEUR. 
 
MESSES DOMINICALES du 03/07/2022 au 02/10/2022 
concernant les 2 paroisses actuelles « Sts Pierre & Paul des 
Herbiers » et « St Jean-Baptiste des Collines » en lien avec le 
passage à la Nlle Paroisse « ST JEAN-BAPTISTE des 
HERBIERS » 
---------------- 
RAPPEL --- A partir du 1er septembre, notre nouvelle paroisse se 
composera des 8 communes suivantes : Chambretaud, Les Epesses, Les 
Herbiers, Mallièvre, St-Malô-du-Bois, St-Mars-la-Réorthe, St-Paul-en-
Pareds, Treize-Vents. 
---------------- 
Pour les mois de JUILLET, d’AOUT et de SEPTEMBRE 
2022, une feuille récapitulative – avec le calendrier précis 
des horaires et des lieux des célébrations – a déjà été 
diffusée. Vous la retrouvez dans les églises, à l’affichage, 
ainsi que sur le site de la paroisse : https://www.paroisselesherbiers.org 

 
---------------- 
PRINCIPE ayant guidé cette REFLEXION : 
� Samedi soir (Messe) - 18h30 - ND du Pt-Bourg des Herbiers. 
� Dimanche (Messe) - 9h30 - Eglise des Epesses. 
� Dimanche - 10h30 - � 1 dim. sur 6 - Messe ou Célébration de la 
Parole [St-Mars-le-Réorthe ou Chambretaud ou St-Malô-du-Bois ou 
Treize-Vents ou Mallièvre ou St-Paul-en-Pareds]. 
� Dimanche (Messe) - 11h00 - St-Pierre des Herbiers. 
---------------- 
QUELQUES PRECISIONS à votre ATTENTION : 
� L’importance d’avoir des « messes fixes » comme « repères » en 2 lieux. 

� La possibilité pour le même prêtre (s’il se trouve seul présent) de 
célébrer deux messes le dimanche matin (9h30 et 11h00). 
� La nécessité d’offrir des messes en proximité. 
� La possibilité de Célébrations de la Parole, pour ne pas priver de 
rassemblement certaines communes. 
---------------- 
DEUX PARTICULARITES liées au CALENDRIER : 
� La Solennité du Lundi 15 août… où il n’y aura pas de messe anticipée 
le 14 au soir, puisque c’est un dimanche. 
� Le Dimanche 4 Septembre… avec une messe exceptionnelle, présidée 
par Mgr JACOLIN, à 10h30, à l’église St-Pierre des Herbiers, en raison 
de « l’AU REVOIR » de l’abbé Carl BASSOMPIERRE et 
« l’ACCUEIL » de l’abbé Florent MURZEAU. 

 
SOLENNITE de l’ASSOMPTION / AOUT 2022 
� DIMANCHE 14 AOUT :  
� Messes dominicales habituelles (cf. planning diffusé). 
� PROCESSION MARIALE de la CHAPELLE du 
BOISTISSANDEAU (LES HERBIERS) à la GROTTE du 
BOISTISSANDEAU, à 20h30. 
� NB : Pas de messe anticipée de l’Assomption le 14 août au soir. 
� LUNDI 15 AOUT :  
� Messes de la Solennité de l’Assomption (cf. planning diffusé). 
� PRIERE des VEPRES à la GROTTE du 
BOISTISSANDEAU (LES HERBIERS), à 17h00. 
� PROCESSION MARIALE de l’EGLISE de ST-MARS-LA-
REORTHE à la VIERGE de la COLONNE, à 21h00. 
 
FESTIVAL de MUSIQUE à l'ABBAYE de la  
GRAINETIÈRE 
� DIMANCHE 14 AOUT – CONCERT de la FAMILLE 
LEFEVRE – 19h00. NB : En 2020, la famille Lefèvre avait gagné 
l’émission de « La France a un incroyable talent » sur M6. 
Réservation conseillée à l'Office de Tourisme – Tarif 20€/pers. – Tarif 
réduit 15€/pers.  
� LUNDI 15 AOUT – CONCERT de l’ENSEMBLE VOCAL 
DIOCESAIN de VENDEE – 16h00. 
 
JOURNEE avec l’ACTION CATHOLIQUE des 
ENFANTS – SECTEUR du BOCAGE 
MERCREDI 24 AOUT – Au Moulin de la Rivière à St-Georges 
de Montaigu – De 11h00 à 17h30. Contact : J-Michel 
RAUTUREAU � 06.78.18.91.79. 
 
PELERINAGES & RASSEMBLEMENTS à LOURDES 
� Avec « Lourdes Cancer Espérance » – Du 20 au 25 
SEPTEMBRE 2022.  Infos � 02.51.51.62.00. 
� Avec « Espérance & Vie » – Les 1, 2, 3 OCTOBRE 2022. 
Mouvement d’Eglise pour tous les veufs et veuves. Thème : 
« Veuves, veufs, ensemble, portons l’espérance ! ». Infos & 
Inscription auprès de Gilberte BUFFET � 02.51.67.19.12 ou 
d’Etiennette GREAU  � 02.51.56.27.52. 
 
UNE NLLE SAISON PLEINE D’AUDACE ! 
A partir du 29 août 2022, RCF Vendée lance sa nouvelle 
grille. Une vingtaine de nouvelles émissions ont été 
créées pour répondre au mieux à vos attentes et s’ancrer 
dans votre quotidien. « Le bruit ne fait pas de bien, mais le bien ne fait pas de 
bruit », disait St François de Sales. Cette phrase a guidé l’équipe de RCF 
Vendée pour imaginer de nouvelles émissions. Nous avons à cœur de 
montrer « le beau » du monde, de mettre en valeur tous ces Vendéens 
qui font des choses extraordinaires sans même s’en rendre compte, qui 
vivent l’Évangile au quotidien. Nous voulons montrer la richesse de nos 
paroisses, partager les joies, mais aussi les difficultés que cela implique 
d’être chrétiens en 2022. Un projet ambitieux, exigeant dans lequel nous 
accompagnent nos bénévoles sans qui notre radio ne serait rien. Cette 
année, RCF Vendée fête ses 30 ans. Un âge parfait pour se lancer de 
nouveaux défis. Réservez déjà le 9 octobre pour souffler nos bougies lors 
d’une grande journée festive. A très bientôt dans votre radio.  

Auberi MAITROT, directrice de RCF Vendée 
 


