
Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers 
St Pierre des Herbiers, N-Dame du Petit Bourg, St Sauveur d’Ardelay, St Paul en Pareds 

Message du Mois – MAI 2022 
 

 
 

Charles de 
Foucauld  ou 
la fraternité 

au cœur 
 

Rien ne semblait prédisposer 

Charles de Foucauld (1858-
1916) à faire de la fraternité un 
trait dominant de sa vie… Aristocrate, il est engagé à 22 ans, 
jeune officier, dans la conquête de l'Algérie. Naît alors en lui une 
grande passion pour le monde arabe, qui le conduit à être le 
premier explorateur du sud-ouest marocain, alors interdit aux 
Européens. 

Sa conversion à la foi catholique, à 28 ans, change radicalement 

le cours de sa vie. Devenu prêtre – après 7 ans de vie monastique 
– il choisit de s'établir en Algérie, à proximité et des militaires 
français dont il reste l'ami et des indigènes (arabes, juifs et noirs 
descendants d'esclaves). Après 4 ans dans l'oasis de Beni Abbès, 
près du Maroc, il passe les 11 dernières années de sa vie au cœur 
du désert du Sahara, parmi les tribus nomades à Tamanrasset. 

Seul européen au milieu des Touaregs musulmans, il apprend à 

les connaître, il étudie leur langue de manière très savante pour 
préparer le terrain à de futurs missionnaires ; il se fait abordable à 
tous. Son apostolat n'est pas celui de la prédication, mais de la 
bonté ; il cherche à gagner leur confiance, au point de leur devoir 
la vie sauve quand, un jour, la maladie et le découragement le 
terrassent. Il meurt à 58 ans, victime d'un groupe que la guerre a 
soulevé contre la France. 

A cause de Jésus, aimé par-dessus tout, il voulait habituer tous 

les habitants, chrétiens, musulmans et juifs, à le regarder comme 
leur frère, écrit-il. « Il a fait un chemin de transformation jusqu'à se sentir 
le frère de tous », écrit le pape François. Pour cela, « il a orienté le désir 
du don total de sa personne à Dieu vers l'identification avec les derniers, les 
abandonnés, au fond du désert. » 

Alors que le conflit des mémoires n'est pas terminé entre 

français et algériens, la figure de Charles de Foucauld apparaît 
comme prophétique d'une fraternité capable de dépasser les 
identités nationales et religieuses. A l'heure où, un peu partout, les 
étrangers sont perçus comme une menace par une partie de la 
population, y compris catholique, n'avons-nous pas besoin d'une 
telle figure pour comprendre que la fraternité est notre meilleur 
avenir ? 

En le proclamant saint le 15 mai, le pape le donne en exemple à 

toute l'Eglise. « Que Dieu inspire ce rêve de fraternité à chacun de nous ! » 
 
 

René-Claude GUIBERT, prêtre auxiliaire 

 

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 

8 mai 
4ème Pâques-C 

N-Dame Mallièvre St-Pierre Les Epesses 

15 mai 
5ème Pâques-C 

N-Dame St-Paul St-Pierre Les Epesses 

22 mai 
6ème Pâques-C 

N-Dame Chambretaud St-Pierre Les Epesses 

Je 26 mai 
Ascension 

N-Dame T-Vents St-Pierre Les Epesses 

29 mai 
7ème Pâques-C 

N-Dame St-Malô St-Pierre Les Epesses 

5 juin 
Pentecôte 

N-Dame St-Mars St-Pierre Les Epesses 

12 juin 
Trinité 

N-Dame Mallièvre St-Pierre Les Epesses 

19 juin 
St-Sacrement 

N-Dame St-Paul St-Pierre Les Epesses 

26 juin 
13ème DO-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. 

 

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. 

 

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 MAI, l’EQUIPE 
PAROISSIALE « EGLISE VERTE » propose… 

� à MEDITER la PAROLE du PAPE : « Nous 
savons que la technologie reposant sur les 
combustibles fossiles très polluants, surtout le 
charbon mais aussi le pétrole, a besoin d'être 
remplacée, progressivement et sans retard, par un développement 
conséquent des énergies renouvelables. » (Laudato Si, §.165) 
� pour AGIR : Dans notre quotidien, quelles sont nos 
habitudes? Pouvons-nous rouler moins vite ? Envisager le plus 
possible le covoiturage ? Effectuer les petits déplacements à pied 
ou à vélo ? Baisser d'un degré notre confort de maison ? Et dans 
l’avenir, quand nous devrons changer de voiture ou de chaudière, 
quels critères, quels arguments orienteront nos choix ? Entre ce 
que nous souhaitons et le possible, quelle cohérence allons-nous 
avoir avec nos convictions ? 

 

MOIS de MARIE – CHAPELETS médités ! 

� LUNDI 2 MAI : Chapelle du Boistissandeau – 18h00. 
� LUNDI 9 MAI : Chapelle du Boistissandeau – 18h00. 
� SAMEDI 14 MAI : Chapelle de La Vergnaie – 15h00. 
� LUNDI 16 MAI : Chapelle du Boistissandeau – 18h00. 



� SAMEDI 21 MAI : Chapelle de La Marière – 15h00. 
� LUNDI 23 MAI : Chapelle du Boistissandeau – 18h00. 
� SAMEDI 28 MAI : Chapelle La Roche du Pt-Bg – 15h00.  
� LUNDI 30 MAI : Chapelle du Boistissandeau – 18h00. 
 

EQUIPE PAROISSIALE pour « EGLISE VERTE »  
MARDI 3 MAI – Maison paroissiale – 17h30. 
 

RENCONTRE DIOC. pour les ACCOMPAGNATEURS 
en AUMONERIE d’ENSEIGNEMENT PUBLIC 
JEUDI 5 MAI – Maison du Diocèse – La Roche/Yon. 
 

RENCONTRE de COORDINATION entre les CURES du 
DOYENNE des HERBIERS 

VENDREDI 6 MAI – Matinée. 
 

RENCONTRE-PARENTS pour le BAPTEME des BEBES 
VENDREDI 6 MAI – Maison paroissiale – Soirée. 
 

JOURNEE de PRIERE pour les VOCATIONS 
DIMANCHE 8 MAI. 
 

COMMEMORATION de la VICTOIRE de 1945 

DIMANCHE 8 MAI – Eglise St-Pierre – Messe à 10h30. 
 

CHANTEMAI avec les ECOLES CATHOLIQUES 

Les 9 & 10 MAI - Espace Herbauges – Soirée. 
 

MERCREDIS-CATE en vue de la PROFESSION de FOI 
MERCREDIS 11 & 18 MAI. 
 

SOIREE d’ECHANGE et de TEMOIGNAGE autour du 
MONDE de la SANTE 
VENDRDI 13 MAI – Gde Salle paroissiale de l’Ecole ND – 
20h15. Organisée par la Mission Ouvrière du Ht-Bocage. A 
l’adresse des travailleurs du monde la santé. Soirée ouverte à tous ! 
 

CELEBRATIONS de 1ère COMMUNION 
Les 15, 22, 26 et 29 MAI – Au cours de messes supplémentaires 
dans les églises N-Dame et St-Paul-en-Pareds (pour les familles 
concernées). 
 

CANONISATION de CHARLES de FOUCAULD 
DIMANCHE 15 MAI - Rome 
 

RENCONTRE des EQUIPES PASTORALES en vue de la 
NOUVELLE PAROISSE 
MERCREDI 18 MAI – Soirée. 
 

RENCONTRE pour les ANIMATEURS  de la 
CONFIRMATION des JEUNES COLLEGIENS 

VENDREDI 20 MAI – Soirée. 
 

RENCONTRE des SERVANTS d’AUTEL 
SAMEDI 21 MAI – Matinée. 
 

RENCONTRE de l’EQUIPE PAROISSIALE pour le 
CHOIX des CHANTS LITURGIQUES 

SAMEDI 21 MAI – Matinée. 
 

MESSE en RITE MARONITE pour la JOURNEE des 
CHRETIENS D’ORIENT 

SAMEDI 21 MAI – Cathédrale de Luçon – 17h00. 
 

RENCONTRE-DOYENNE pour la COORDINATION de 
la PASTORALE des JEUNES 

MARDI 31 MAI – Fin d’après-midi. 

 

JOURNEE en vue de la PROFESSION de FOI 
MERCREDI 1er JUIN – A Saint-Laurent/Sèvre 
 

CELEBRATION DIOCESAINE de la CONFIRMATION 
des ADULTES avec notre EVEQUE 
SAMEDI 4 JUIN – Eglise de St-Fulgent – 19h00.  
 

Un GRAND MERCI à tous les BENEVOLES ! 
Le Mercredi Saint 2022 restera dans la mémoire de la paroisse. En 
effet, nous avons accueilli la rencontre annuelle des prêtres et des 
diacres (avec leur épouse) ainsi que la célébration diocésaine de la 
Messe Chrismale. Dans les jours qui ont suivi, notre évêque et 
beaucoup de frères prêtres & diacres m’ont témoigné leur 
reconnaissance, soulignant la qualité de notre accueil, et cela… 
dans les moindres détails. Votre présence, votre investissement et 
votre attention ont largement contribué à la réussite de cette 
journée. Nous y avons goûté une belle fraternité et la joie 
pascale avant l’heure ! Aussi, je dis - à chacune et à chacun - un 
immense MERCI et toute ma RECONNAISSANCE. Un merci 
particulier à Yves Hamon qui a coordonné les équipes… 

Père Carl BASSOMPIERRE, curé de la paroisse 
 

PROMULGATION des NOUVELLES PAROISSES 
Le 10 avril dernier, la carte des 29 nouvelles paroisses du diocèse 
de Luçon a été dévoilée avec leur nom, composé d’un saint 
patron et de leur commune-centre. Notre nouvelle paroisse se 
nommera « Saint Jean-Baptiste des Herbiers » et sera 
composée des 8 communes suivantes : Chambretaud, Les 
Epesses, Les Herbiers, Mallièvre, St-Malô-du-Bois, St-
Mars-le-Réorthe, St-Paul-en-Pareds, Treize-Vents. En lien 
avec sa lettre pastorale « Ensemble pour un nouvel élan 
missionnaire de nos paroisses » (décembre 2019), Mgr Jacolin 
rappelle que cette restructuration n’était qu’une première étape de 
la réforme au service de ce projet pastoral. Il insiste sur trois axes 
majeurs : 1– La Synodalité, par une collaboration renouvelée et 
approfondie des laïcs, des diacres et des personnes consacrées 
avec les prêtres au service de la vie des communautés 
paroissiales ; 2– La Proximité,  par la structuration de chaque 
nouvelle paroisse en plusieurs  Communautés Ecclésiales de 
Proximité (CEP) ; 3– La Mission, par la promotion de Fraternités 
missionnaires pour une nouvelle évangélisation. Ces 29 nouvelles 
paroisses deviendront effectives au 1er septembre 2022. 

Père Carl BASSOMPIERRE, curé de la paroisse 
 

PREMIERES NOMINATIONS annoncées  
par Mgr JACOLIN au cours de la SEMAINE SAINTE 
Au terme de la rencontre des prêtres et des diacres et de la Messe 
Chrismale du Mercredi Saint 13 Avril dernier, Mgr Jacolin a 
annoncé les nominations des nouveaux doyens... et cela nous 
concerne directement. A partir du 1er septembre, je ne serai 
plus curé-doyen des Herbiers, ayant accepté de devenir 
curé-doyen de Fontenay-le-Comte. Pour la « nouvelle 
paroisse Saint Jean-Baptiste des Herbiers », je serai 
remplacé par l’abbé Florent Murzeau, actuellement curé de 
Chavagnes-en-Paillers. Après 6 années passées dans le bocage, 
il me faut vous quitter et passer le relais. C’est une étape 
importante pour nous tous, et je vous invite à la vivre dans la 
confiance. L’abbé Florent saura vous accompagner comme 
pasteur. Il poursuivra le chemin commencé, en servant notre 
communauté paroissiale, en vue d’une Eglise toujours plus 
synodale. Pour les prêtres nommés dont je fais partie, ce n’est pas 
encore le moment du départ. Jusqu’au 31 août, je continue à 
œuvrer avec vous pour préparer l’avenir de nos communautés. 
Prions les uns pour les autres et pour la mission de l’Eglise. 
Fraternellement, 

Père Carl BASSOMPIERRE, curé de la paroisse 
 

 


