
Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers  

�  RETOUR d’ENQUÊTE  �  

'' VERS LES NOUVELLES PAROISSES ''  
 
 

Pour aider à la réflexion sur la constitution des nouvelles paroisses, une enquête vous était 
adressée en avril dernier. Cette feuille recto/verso vous en donne un retour précis et organisé. 
Au-delà des questions territoriales légitimes, ce 1er écho paroissial souligne notre souci de la vie 
ecclésiale. Aussi, nous vous remercions pour ce partage riche et dense ! Il esquisse déjà quelques défis pour l’avenir. 

Ce retour d’enquête va s’articuler avec le travail réalisé par le Comité de Pilotage du Doyenné des Herbiers. Dans le 
Bulletin de Juin 2021 (ou bien à votre disposition à la Maison paroissiale, ou encore sur le site de notre paroisse), 
un feuillet informatif de 4 pages vous est destiné présentant tout le travail réalisé depuis un an par cette instance 
missionnée. Des premières hypothèses y sont dévoilées. Désormais, nous entrons dans la période d’aller-retour avec 

les communautés paroissiales. Les nouvelles paroisses seront effectives en septembre 2022, soit dans un an. Les 

prochains mois vont encore nous permettre de relire, revérifier, réajuster les options envisagées. Enfin, avant la 
dispersion estivale et en cette période d’ouverture sanitaire, nous vous invitons à une soirée dont l’objectif est 
simplement de se rencontrer et d’échanger autour de la réforme en cours !  RDV : soit le MARDI 29 JUIN, dans 
l’EGLISE de ST-PAUL-en-PAREDS, à 20h30 ; soit le MERCREDI 30 JUIN, dans l’EGLISE N-D du PETIT-
BOURG, toujours à 20h30. L’une comme l’autre concernent tous les paroissiens de Saints Pierre & Paul. Merci, bonne 

lecture, et à bientôt ! 
Carl BASSOMPIERRE, curé de la paroisse  

& Dominique VENDE, membre du Conseil de Paroisse et du Comté de Pilotage 
 
 

117 réponses écrites ont été reçues : 31 de + 80 ans ; 52 de 65 à 80 ans ; 12 de 50 à 65 ans ; 10 de 35 à 50 ans ; 3 de 25 à 
35 ans ; 8 de 15 à 25 ans ; 1 de 10 à 15 ans. 107 indiquent leur domicile, dont Les Herbiers 90 ;  St Paul en Pareds 10 ; 
alentour 7. 
 

NB.1 : Les réponses aux questions 3, 4 et 5 se chevauchent souvent ; le compte-rendu les traite donc globalement. 
 

NB.2 : La question autour de 'moins de messes' à l'avenir a sans doute induit que beaucoup d'attentes concernent le culte, 
mais les questions suivantes permettent d'exprimer la vision et les attentes concernant la communauté paroissiale ; d'où 
l'ordre suivi dans ce compte-rendu. 
 
 

� LE CULTE DOMINICAL : SON ORGANISATION 
 

Pour nombre de réponses, le souci est que les petites églises (éloignées du centre de par l'agrandissement futur) ne soient 
pas abandonnées et qu'un culte soit maintenu, à rythme fixe, dans chaque église. 
 

L'éventualité de participer localement – à défaut de pouvoir se déplacer à la messe – à une célébration de la Parole de 
Dieu est retenue par la moitié des réponses ; l'idée de se réunir en petit groupe dans une maison pour méditer sur les 
textes liturgiques et prier est retenue par 33 réponses. 
 

Pour d'autres, essentiellement, de la jeune génération, le souhait est de ''conserver un centre actif et dynamisant qui 
donne envie de rejoindre une belle communauté'', ''un seul clocher centre'' ou ''un pôle fixe en plus des lieux tournants, 
pour permettre une communauté 'régulière' '' ; un pôle ''spirituel avec des propositions variées''. 
 

L'ensemble des réponses sont attentives à ne pas sacrifier les personnes à mobilité réduite et préconisent le co-voiturage. 
 
 

� LES ASSEMBLEES DOMINICALES 
 

Souhait de ''redynamiser'', ''dépoussiérer les messes'' pour des ''célébrations attractives'' pour familles et jeunes par la 
musique et les chants. 
 

Le désir souvent exprimé est celui d'assemblées qui soient accueillantes, en particulier aux nouveaux venus, qui favorisent 
la participation de toutes les générations par le chant, où davantage de responsabilités soient confiées aux ados et jeunes 
(chanter, jouer de la musique, lire, porter la communion aux malades). 
   

Le besoin d'un moment convivial après la messe est exprimé principalement par la jeune génération ''pour mieux se 
connaître et communiquer. 
 

Autres demandes : maintien de messe des familles régulièrement ; liturgie de la Parole avec les enfants. Il est souhaité par 



quelques-uns que divers mouvements d'Eglise soient invités à partager ce qu'ils vivent de temps en temps. 
 

Les réponses font apparaître une tension entre sensibilités et générations différentes, par exemple au niveau des chants : 
des aînés disent avoir du mal à s'y retrouver, tandis que des jeunes voient le danger de ''faire fuir les jeunes et les familles 
à cause des anciens qui veulent garder leurs habitudes''. 
 

C'est pourquoi, ''il faut viser à rapprocher les différentes sensibilités qui existent dans notre paroisse : personnes marquées 
par le Concile et son ouverture – nouvelles générations 'recherchant des rites' et se regroupant''. ''Attention à ce que le 
rassemblement dominical fasse naître une communauté''. 
 
 

� FAIRE COMMUNAUTE PAROISSIALE : QUELLES PRIORITES ? 
  
Selon les réponses des plus jeunes, il faut être attentif à ''laisser plus de place aux 10-30 ans, accueillir leurs initiatives''. En 
particulier aux jeunes : ''susciter un désir, les faire revenir dans les paroisses'', ''leur faire découvrir la foi'', '' leur proposer 
des activités spirituelles et un engagement paroissial''. Aux enfants et aux familles : ''mettre en place le terreau favorable 
à l'émergence des vocations'', ''une communauté paroissiale d'abord tournée vers les jeunes et ados'' permettra de 
s'engager envers les plus fragiles ; l'attention à ceux-ci est évoquée surtout par les aînés. Attention aussi à ''permettre aux 
différents mouvements de trouver leur place''. 
 

Est soulignée l'importance de communiquer en ''utilisant divers médias pour toucher des gens différents – mailing, 
Facebook, WhatsApp – ''site internet (de paroisse) bien mis à jour'' ; ''rendre visibles les activités (lieux, dates, contacts)''. 
 

Quel que soit l'âge, nombre de réponses font mention en premier de la vie sacramentelle à laquelle il faut pouvoir 
continuer à accéder. ''Pour former l'Eglise, il faut veiller au rassemblement'' dominical,  ''Gardons autant que possible la 
vitalité de chaque clocher (comme) lieu de culte'', ''Qu'il y ait une communauté vivante dans chaque paroisse existante''. 
 

Quelques réponses soulignent que la vie chrétienne se nourrit aussi de la Parole de Dieu. 
  

Le besoin de développer les liens au sein de la paroisse est fortement souligné : ''En plus de la messe, créer plus de liens 
en proposant des temps d'échange sur la Parole de Dieu, partage de repas, et autres activités (randonnée)''. ''Besoin de 
temps inter-générations (pèlerinage, repas, kermesse)''. Quelqu'un souhaite ''des temps partagés ensemble avec toutes les 
générations''. Un autre souhaite permettre ''aux différentes générations de s'exprimer, de se comprendre, de se respecter 
et d'agir ensemble''. 
 

Parmi les aînés, plusieurs disent l'importance d' ''être rattaché à un groupe de chrétiens pour ne pas vivre sa foi seul'' ; ''je 
préfère me réunir avec d'autres pour partager et élargir sur notre vie, avec la Parole de Dieu''. 
  

''La diversité de nos assemblées est grande, il est important de fédérer, visons à être plus rassembleurs qu'élitistes''. Un 
autre invite à ''se méfier de l'entre-soi et à élargir nos horizons''. 
 

''Faire Eglise n'est pas se retrouver dans une même église, c'est d'abord se regarder, se parler,  échanger, faire corps ; c'est 
à ce prix que l'Eglise peut vivre et donner envie''. ''Garder une certaine proximité, pour être à l'écoute des gens''. ''Mettre 
en route des 'communautés de voisinage', où les plus âgés et les plus jeunes s'entraident dans des échanges de services''. 
 
 

� UNE COMMUNAUTE EN ETAT DE MISSION 
 

Quelques réponses de plus jeunes expriment l'appel à ''être missionnaire, s'ouvrir à l'extérieur''. ''Faire venir une équipe 
missionnaire pour renouveler la paroisse''. 
 

Quelques réponses d'aînés évoquent la présence au monde : ''Important de ne pas rester entre-soi dans nos églises. Nous 
sommes appelés à porter la Bonne Nouvelle dans toutes les réalités de la vie ; l'évangélisation commence par la présence''. 
''Notre foi n'est pas que (dans) l'église, (c'est) agir selon les paroles du Christ, (c'est) l'engagement dans les Mouvements, 
défendre les plus pauvres''. ''Le sacré ne se situe pas que dans les liturgies, mais bien au cœur de notre Humanité''. 
 

Une réponse de jeune évoque l'urgence de réformer la conduite des paroisses ''pour permettre au ministère sacerdotal 
sacramentel d'exister partout : le prêtre doit déléguer toute la charge administrative pour être PRÊTRE ; il faut élire un 
conseil de paroisse qui gouverne réellement, en dehors de la mission pastorale qui est celle du prêtre''. 
 

Il faut ''Veiller à ce que plus de laïcs soient acteurs''.  ''Mettre en place des commissions (accueil, communication, liturgie, 
animation... '', et donc ''former les laïcs à la mission''. 
 

Un certain nombre de réponses souscrivent au besoin de formation, pour approfondir sa mission de baptisé. Sous diverses 
formes : le parcours Alpha pour les jeunes adultes en préparation de sacrement ou des conférences ''pour rejoindre les 
personnes un peu plus éloignées de la paroisse'' ; le ''partage de la Parole de Dieu''  en petite maisonnée ; initiation à la 
''lecture de la Parole de Dieu'' car beaucoup ne lisent pas l'Evangile ; catéchèses d'adultes. 


