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Depuis le mois de septembre, nous sommes tous 
investis dans la mise en place des nouvelles paroisses. 
Au fur et à mesure de l'année vous seront présentées, 
dans Polyphonie, les 7 paroisses qui composent notre 
doyenné.

 Comme nous le rappelait notre évêque 
dans sa lettre pastorale « Ensemble pour un nouvel 
élan missionnaire de nos paroisses », la réforme 
des paroisses se veut également un moyen afin de 
« relancer la mission d’évangélisation confiée à 
l’Église par le Christ ressuscité ».

 Au cœur de cette mission d'évangélisation, 
il y a ce que nous appelons l'annonce du kérygme, 
le cœur de notre foi. Le Kérygme est un terme qui 
désigne le contenu essentiel de la foi en Jésus-
Christ, mort et ressuscité, annoncée et transmise 
par les premiers chrétiens. L'année « kérygma », 
voulue par nos évêques, souhaite mettre en valeur 
cette joie de l'Evangile qui remplit le cœur de ceux 
qui ont rencontré le Christ. Cette joie, naissant de 
la certitude d'être aimé, transforme tout baptisé en 
disciple-missionnaire.
 

 Ainsi, les activités, les services et mouvements 
de la paroisse sont orientés vers l'annonce de cette 
bonne nouvelle : le Christ a donné sa vie par amour 
pour nous.
 
 Le pape François enseigne, dans « La Joie de 
l'Evangile », que « la première annonce ou “kérygme” 
a un rôle fondamental, qui doit être au centre de 
l’activité évangélisatrice et de tout objectif de 
renouveau ecclésial. (…) Sur la bouche du catéchiste 
revient toujours la première annonce : “Jésus Christ 
t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant 
il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, 
pour te fortifier, pour te libérer” » (EG n°164).
Il poursuit en soulignant : « Le kérygme possède un 
contenu inévitablement social : au cœur même de 
l’Évangile, il y a la vie communautaire et l’engagement 
avec les autres. Le contenu de la première annonce 
a une répercussion morale immédiate dont le centre 
est la charité » (EG n°177).

 Annoncer le Christ ressuscité au sein de 
nos paroisses, c'est laisser la liberté aux uns et aux 
autres de vivre une rencontre avec Dieu, c'est laisser 
le souffle divin réchauffer le cœur de l'humanité en 
vivant l'amour fraternel dans nos relations, c'est 
soutenir ceux qui sont faibles en témoignant de 
l'Espérance. Ainsi pour cette annonce kérygmatique, 
nous avons besoin de tous les membres qui 
composent la paroisse, car chacun avec son charisme, 
sa vocation est porteur de la bonne nouvelle. 
« A vous d'en être témoin » (Lc 24,48).   

Père Florent Murzeau

INFORMATIONS DOYENNÉ DES HERBIERS

Cette année, la célébration œcuménique est 
préparée par les femmes de TAIWAN, organisée 
par les femmes de l’Action Catholique des 
femmes et leurs sœurs protestantes, elles 
nous invitent, hommes et femmes, à méditer 
et prier en union avec les femmes du monde :

FILM avec le pape François pour un appel à une 
« Révolution culturelle » pour une « Ecologie 
intégrale ».
Rejoignez-nous pour une projection du film suivie 
d’un temps d’échanges.

ORGANISÉ PAR LA PAROISSE ST BARTHÉLÉMY DE MORTAGNE

LES HERBIERS                      
Eglise Notre-Dame du Petit-Bourg à 18H30

SAINT-FULGENT                 
Eglise Paroissiale à 18H30                  

POUZAUGES 
Salle Paroissiale, rue du guichet à 18H

St Jean-Baptiste des Herbiers / St Barthélémy de Mortagne / St Louis-Marie de Montfort de Saint-Laurent-sur-Sèvre / St Fulgent / Ste Croix des Essarts / St Vincent de Chantonnay / St Michel de Pouzauges

TOUS INVITÉS AVEC 
RASSEMBLEMENT DES DOYENNÉS DES HERBIERS ET DE MONTAIGU

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE

samedi 11 février 2023

 messe à 11h dans l'église
Notre-Dame du Petit-Bourg des Herbiers

suivie du pique-nique à la salle de la Mijotière, 
86, rue Nationale au Petit-Bourg

et rencontre avec les Responsables Diocésains : 
Fabienne Maindron et Père Pierre Chatry

vendredi 24 février 2023
Salle HV Mallard, place Léauté, La Verrie

ENTRÉE GRATUITE

Pour tous renseignements :
 Marie-Marthe Rigaudeau : 06 89 87 19 43

Marie-Claire Baron : 06 22 68 66 39
Marie-Geneviève Prouteau : 06 87 06 98 08                     

 Rencontre des jeunes qui participent
au pélerinage à Lourdes.

PÉLERINAGE À LOURDES
POUR LES INSUFFISANTS RÉNAUX, TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS.

RENCONTRE

mercredi 15 mars
au collège Jean-Yole de 15h à 18h

L’association RENALIS organise depuis 2007 un 
pèlerinage à Lourdes pour les insuffisants rénaux, 
transplantés et dialysés ainsi que leurs accompagnants. 
Rénalis a conçu et adapté un pèlerinage prenant en 
compte les impératifs de soins (organisation des dialyses, 
régimes alimentaires etc), sous la surveillance d’une 
équipe médicale spécialisée (médecins et infirmières). 
Les pèlerins dialysés sont pris en charge les vendredi et 
lundi soirs avec un transport adapté au centre de dialyse 
Néphrocare situé à ARESSY près de Pau.

Ce pèlerinage, à caractère familial, se déroule dans la 
plus grande convivialité, le partage, l’esprit de famille 
et la spiritualité chrétienne. L’équipe médicale et les 
nombreux bénévoles mettent par ailleurs tout en œuvre 
pour le confort et la sécurité de tous. 

Les pèlerins sont logés à l’hôtel Sainte Rose, à 200 m des 
Sanctuaires. 

Le pèlerinage se déroulera du 

jeudi après-midi 25 mai au mardi matin 30 mai 2023

Date limite d’inscription : 15 mars 2023.

Contact vendéen : 
Jean-Michel et Catherine Douteau

Tél. 06 72 85 79 20   -  courriel : jmc.douteau@gmail.com

 

 

FILM "LA LETTRE" 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES

A l'occasion de la Journée Mondiale des Malades, 
le Service Évangélique des Malades vous propose 
une veillée de prière, à l’intention des personnes 
isolées, malades ou en difficulté.

vendredi 03 mars 2023

RENCONTRE "VIENS ET VOIS"

jeudi 09 février 2023
À la Crypte de la Basilique de Saint Laurent Sur Sèvre

du 15 au 17 février 2023

"Parle Seigneur, ton serviteur écoute"

Informations et inscriptions : 
  https://my.weezevent.com/viens-vois-15-17-fevrier-
  2023vocations@diocese85.org    Tél : 02 51 44 15 20
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Le KERYGME au cœur de la mission du catéchiste

"Je m'appelle Valérie et je suis Catéchiste depuis 4 ans, dans l'école de mes enfants.
Être Catéchiste auprès des enfants, c'est une manière de témoigner de sa foi en l'amour du Christ  
et leur permettre de goûter à son Amour,  pour que Jésus mort et ressuscité pour nous, devienne leur 
ami pour toujours."

L’ANNÉE KERYGMA PAROISSE ST JEAN-BAPTISTE DES HERBIERS
UNE PAROISSE MISSIONNAIRE – 8 COMMUNES :

Dans son exhortation apostolique « La joie de l’Evangile », le pape François nous dit ceci au sujet 
de la Paroisse : « La paroisse n’est pas une structure caduque, précisément parce qu’elle a une 
grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité 
missionnaire du pasteur et de la communauté ».

Notre paroisse nouvelle « St Jean-Baptiste des Herbiers » regroupe un territoire de 8 communautés 
comprenant 26300 habitants sur lequel coexistent des identités rurales et urbaines.

Actuellement, la vie chrétienne de notre paroisse peut s’articuler autour de 3 missions :

• SERVIR. Nous dénombrons la présence d’un certain 
nombre de groupes ou services venant en soutien 
aux personnes en fragilité : Secours Catholique, 
CCFD-Terre Solidaire, Service Evangélique des 
malades (SEM), accompagnement des familles en 
deuil, accueil des nouveaux arrivants, etc…

• CROIRE. Notre communauté vit et propose des 
temps de prière personnelle (adoration tous les 
vendredis) et collective (Equipes du Rosaire, prières 
des mères de familles, chapelet des pères de 
familles, renouveau charismatique…), des chemins 
de croix en Carême, la catéchèse et bien sûr des 
présences aux différents événements : pélé des 
jeunes, du Rosaire, des Montfortains, JMJ, ainsi que 
des soirées-débats notamment durant le Carême, 
sans oublier les nombreux autres mouvements 
catholiques.

• CELEBRER. Tout au long de l’année liturgique 
notre vie communautaire est ponctuée par les 
messes dominicales ou célébrations de la Parole 
ainsi que par les autres sacrements : baptêmes, 
confirmations, mariages, sacrement du pardon, 
onction des malades…

Ces missions engagent notre foi chrétienne dans la vie de notre Eglise, mais comme le dit Mgr Pascal 
WINTZER dans son livre « Essayer d’autres chemins », la paroisse ne peut oublier… un territoire avec 
la diversité de sa population. » (p.95)  .         

Dominique VENDE, Denis VINCENDEAU

La démarche

Le KERYGME

Le logo

La Démarche KERYGMA vise à mettre en lumière la nécessité d’une annonce kérygmatique dans 
toutes les pastorales car toutes sont au service de la nouvelle évangélisation.

Ce processus se déroulera en trois temps :

• Une première phase durant toute l’année pastorale 2022-2023 durant laquelle les équipes 
KERYGMA procèderont à un état des lieux, repèreront ce qui est en train de germer et discerneront 
les besoins. Après une étape diocésaine puis provinciale, le 8 juin 2023, une visioconférence 
nationale marquera un point d’étape de cette phase
• Une deuxième phase nous conduira à Lourdes du 20 au 23 octobre 2023 pour un 
grand rassemblement autour de cet appel de Jésus Christ : « A vous d’en être les témoins » 
(Lc 24, 48). Chaque diocèse pourra envoyer une délégation de 20 à 30 personnes pour ensemble 
prier, réfléchir, échanger, tisser des liens, envisager l’avenir.
• Une troisième phase à partir de novembre 2023 permettra le déploiement et l’appropriation 
locale de ce qui aura été reçu et partagé à Lourdes.

« L’Église, née du côté du Christ, est devenue messagère d’une nouvelle et solide 
espérance : Jésus de Nazareth, crucifié et ressuscité, sauveur du monde, qui siège à la droite 
du Père et est le juge des vivants et des morts. Tel est le kérygme, l’annonce centrale et 
impétueuse de la foi. »

     Audience générale, Année de la foi, Benoît XVI, 17 octobre 2012

Le mot KERYGMA occupe une place centrale, comme l’est le kérygme dans notre foi chrétienne.

• La croix occupe également une place de choix et veut renvoyer au 
mystère pascal.

• L’ellipse qui entoure le tout est dessinée un peu à la manière d’un 
poisson, ce qui rappelle l’ICTHUS, formulation kérygmatique des 
premiers chrétiens.

• La couleur bleue symbolise toute la dynamique pascale (passage 
de la mer Rouge et passage de la mort à la vie avec le Christ) mais 
aussi l’eau baptismale, symbole important à Lourdes. 

• Quelques personnages évoquent la première phase à gauche et 
se rassemblent plus nombreux à droite pour la deuxième phase de 
la Démarche KERYMA ; ils sont en mouvement, de tous âges, de 
toutes situations …
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Depuis le mois de septembre, nous sommes tous 
investis dans la mise en place des nouvelles paroisses. 
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dans sa lettre pastorale « Ensemble pour un nouvel 
élan missionnaire de nos paroisses », la réforme 
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POUR LES INSUFFISANTS RÉNAUX, TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS.

RENCONTRE
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L’association RENALIS organise depuis 2007 un 
pèlerinage à Lourdes pour les insuffisants rénaux, 
transplantés et dialysés ainsi que leurs accompagnants. 
Rénalis a conçu et adapté un pèlerinage prenant en 
compte les impératifs de soins (organisation des dialyses, 
régimes alimentaires etc), sous la surveillance d’une 
équipe médicale spécialisée (médecins et infirmières). 
Les pèlerins dialysés sont pris en charge les vendredi et 
lundi soirs avec un transport adapté au centre de dialyse 
Néphrocare situé à ARESSY près de Pau.

Ce pèlerinage, à caractère familial, se déroule dans la 
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et la spiritualité chrétienne. L’équipe médicale et les 
nombreux bénévoles mettent par ailleurs tout en œuvre 
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Les pèlerins sont logés à l’hôtel Sainte Rose, à 200 m des 
Sanctuaires. 

Le pèlerinage se déroulera du 

jeudi après-midi 25 mai au mardi matin 30 mai 2023

Date limite d’inscription : 15 mars 2023.

Contact vendéen : 
Jean-Michel et Catherine Douteau

Tél. 06 72 85 79 20   -  courriel : jmc.douteau@gmail.com

 

 

FILM "LA LETTRE" 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES

A l'occasion de la Journée Mondiale des Malades, 
le Service Évangélique des Malades vous propose 
une veillée de prière, à l’intention des personnes 
isolées, malades ou en difficulté.

vendredi 03 mars 2023

RENCONTRE "VIENS ET VOIS"

jeudi 09 février 2023
À la Crypte de la Basilique de Saint Laurent Sur Sèvre

du 15 au 17 février 2023

"Parle Seigneur, ton serviteur écoute"

Informations et inscriptions : 
  https://my.weezevent.com/viens-vois-15-17-fevrier-
  2023vocations@diocese85.org    Tél : 02 51 44 15 20
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