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

Parole & Message du mois – Juillet & Août 2017 
 
 

Loué sois-tu, 
mon Seigneur ! 
 

Avec les mois de Juillet et 

d’Août, nous aspirons au 
calme et au repos, du moins 
nous pouvons espérer vivre 
autrement, par un rythme plus humain, à l’écoute de 
soi, des autres, et de Dieu. Au terme d’une année 
pastorale dense et riche, nous rassemblons toute chose 
et regardons ce qui a été vécu… Oui, loué sois-tu !   

« Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, 
et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la 
lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. 
Au cœur de ce monde, le Seigneur de la Vie qui nous 
aime tant, continue d’être présent. Il ne nous 
abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il 
s’est définitivement uni à notre terre, et son amour 
nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. 
Loué soit-il ! » 

Du Pape François - Encyclique Loué sois-tu ! - N°245 

Alors, bon été ! Qu’il soit l’occasion de nous 
ressourcer et de recharger les batteries intérieures… 
afin de mieux aimer et de mieux nous donner.  

Père Carl Bassompierre, 
Curé de la paroisse 

 
HORAIRES d’OUVERTURE de la 
PERMANENCE d’ACCUEIL de la MAISON 
PAROISSIALE 
En Juillet & Août… 
Durant les deux mois d’été, les Permanences d’Accueil 
sont réduites de moitié. La Maison paroissiale sera 
donc ouverte, uniquement les matins, de 10h00 à 
12h00, du LUNDI au SAMEDI, du 1er juillet au 31 
août. Le rythme habituel reprendra dès le 1er septembre : c-a-d 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30 ; 
le samedi de 9h00 à 12h00. Merci pour votre attention. 
  
HORAIRES des MESSES DOMINICALES 
Durant les travaux à l’église St-Pierre… 
Dans le prolongement du précédent Bulletin, nous 
rappelons que l’église St-Pierre est fermée jusqu’à la fin 
octobre. Durant cette période, les horaires & lieux des 
messes dominicales sont : Sa 18h30 Notre-Dame + Di 
9h00 Notre-Dame + Di 10h30 Notre-Dame. Si un 
2ème prêtre est disponible le dimanche, une 4ème messe 
sera célébrée à l’église de St-Paul-en-Pareds, à 11h00. 

Voici les dimanches où il y aura cette 4ème messe 
dominicale à St-Paul : 02/07 + 09/07 + 16/07 + 
15/08 + 03/09. Merci pour votre attention et compréhension. 
 
HORAIRES des MESSES de SEMAINE 
Comme d’habitude… avec une messe paroissiale ! 
 Le MARDI : Eglise de St-Paul en Pareds – 9h00. 
 Le MERCREDI : Eglise ND du Petit-Bourg – 
11h30. 
 Le JEUDI : Salle de la Rue St-Sauveur à Ardelay – 
11h30. 
 Le VENDREDI : Eglise ND du Petit-Bourg, durant 
la durée des travaux de l’église St-Pierre – 18h00. 
 
PRESENCES & ABSENCES des PRETRES 
En Juillet & Août, les prêtres s’absenteront à tour de 
rôle pour prendre un peu de repos et de congés. En 
gros, durant l’été, un seul prêtre assurera une présence 
pastorale sur notre paroisse… Le père Achille sera 
absent le mois de juillet. Le père Valerry partira en 
août. Le père Carl s’absentera la fin juillet et le début 
d’août. Merci. 
 

ADORATION Eucharistique du VENDREDI 
Un petit changement de lieu… 
En Juillet & Août, la prière d’adoration eucharistique 
se poursuit, sans interruption, chaque vendredi, de 
10h30 à 17h30. Puisque l’église St-Pierre est fermée 
jusqu’à la fin octobre, cette prière silencieuse 
d’intercession et d’adoration a lieu désormais à la 
Chapelle du Boistissandeau. Merci. 
 
CELEBRER le PARDON de DIEU ! 
Un petit changement de lieu… 
Un prêtre est toujours à votre disposition pour vous 
permettre de recevoir le Pardon sacramentel. Une 
permanence d’accueil a lieu, chaque samedi matin, de 
10h00 à 12h00. Puisque l’église St-Pierre est fermée 
jusqu’à la fin octobre, cet accueil a lieu désormais à 
l’église N-Dame. Merci. 
 

PREPARATION à l’ASSOMPTION 
JEUDI 10 AOUT – Chapelet médité – Grotte du 
Boistissandeau – 15h00 – Apporter son pliant / A la 
Chapelle si mauvais temps ! 
NB : Des chapelets seront également organisés dans les 
différentes maisons de retraite. Se renseigner. Merci ! 
 
 



FETE de l’ASSOMPTION – MARDI 15 AOUT 
 HORAIRES des MESSES du 15 AOUT : 9h00 à N-
Dame + 10h30 à N-Dame + 11h00 à St-Paul en P. 
NB : Pas de messe anticipée, le lundi soir, 14 août. 
 LUNDI 14 AOUT : Procession mariale avec 
Chapelet médité – De la Chapelle à la Grotte du 
Boistissandeau – RDV à 20h30 à la Chapelle du 
Boistissandeau. 
 MARDI 15 AOUT : Prière des Vêpres – Chapelle 
du Boistissandeau – 18h00. 

 
Rappel des NOMINATIONS sur le DOYENNE 
Comme vous le savez désormais, notre paroisse va 
connaître un changement. Le père Achille va nous 
quitter pour rejoindre la paroisse toute proche de La 
Gaubretière (paroisse St-Barthélémy-en-Tiffauges) qui 
est confiée aux Pères de Chavagnes. Il secondera un 
curé, le père Jean-Adrien Ouedraogo, Père de 
Chavagnes, originaire comme lui du Burkina-Faso. 
D’autres nominations touchent le Doyenné des 
Herbiers. Le père Jean Borderon (curé de St-
Martin/Sèvre - La Verrie) prend également la paroisse 
de Montfort/Sèvre. Il résidera à Mortagne et sera 
secondé par le père Delfim Teixeira Afonson 
(montfortain). Le père Olivier Gaignet rejoint la mer, 
du côté de Bourgenay. Le père Daniel Gautier rejoint 
Mormaison et devient l’aumônier de la Maison Mère. 
Le père Antoine Gagnié arrive sur St-Fulgent pour 
soutenir le père Michel Grolleau. Enfin le père J-Paul 
Mothais se retire sur Beaurepaire. Toutes ces 
nominations prennent effet à partir du 1er septembre 
prochain. Nous prendrons le temps de dire un « merci » et un 
« au revoir » au père Achille, le dimanche 27 août, à l’issue de 
la messe dominicale de 10h30, à Notre-Dame. 

Père Carl Bassompierre, curé 
Pour INFO… 
 Installation du nouveau curé à Mortagne, par le père Carl (en 
tant que doyen) : Dimanche 17 Septembre.  
 Installation du nouveau curé à La Gaubretière par le père Carl 
(en tant que doyen) : Dimanche 24 Septembre. 

 
Un "MERCI" et un "AU REVOIR" au P. 
ACHILLE 
DIMANCHE 27 AOUT – Messe d’action de grâce, à 
10h30, à l’église N-Dame + Verre de l’amitié. 

 
INFOS concernant la CATECHESE 
Année scolaire 2017/2018… 
 Les inscriptions pour la catéchèse hebdomadaire 
se font : par les écoles catholiques pour les enfants 
scolarisés en ces lieux ; auprès de la Maison paroissiale 
pour les enfants scolarisés dans les écoles 
publiques. Veuillez-vous renseigner ! 
 Les inscriptions pour une étape de la foi sont 
ouvertes… pour la 1ère Communion (en CM.1) ou/et 
la Profession de Foi (en CM.2). Veuillez-vous renseigner ! 

 Dates des célébrations de Profession de 
Foi 2018 : Di 6 Mai + Di 13 Mai / église St-Pierre. 
 Dates des célébrations de 1ère Communion 2018 : 
Jeu 10 Mai / église St-Pierre + Di 20 Mai / église St-
Pierre + Di 27 Mai / église St-Paul + Di 3 Juin / 
église St-Pierre. 
 Pour tout renseignement : Permanence d’accueil de 
la Maison paroissiale ou  les-herbiers@catho85.org  
 
A propos des QUETES aux SEPULTURES… 
Le 1er juin dernier, Mgr Castet a pris une décision 
importante liée à l’affectation des quêtes de sépultures 
en offrandes de messe.  
En effet, la situation - diverse selon les paroisses - voit 
baisser globalement le nombre d’intentions de messe. 
Il faut donc rechercher un nouvel équilibre, sachant 
que ces intentions sont liées à une offrande que 
versent les familles et qui sert à la vie quotidienne des 
prêtres. 
Aussi, notre évêque a décidé d’affecter 20% des quêtes 
de sépultures en offrandes de messe. Les 80 % restant 
servent au fonctionnement habituel de la paroisse. 
A partir de maintenant, l’annonce de la quête aux 
sépultures sera formulée de la manière suivante : 
« Votre offrande est destinée à la célébration de messes pour 
votre défunt et ceux de la paroisse, et pour subvenir au 
fonctionnement habituel de la vie paroissiale. Merci. ». 

Père Carl Bassompierre, curé 
 
RENTREE PAROISSIALE / ACCUEIL des 
NOUVEAUX / RELANCE de l’ANNEE 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
MESSE DOMINICALE – 10h30 – Parc des 
Expositions des Herbiers (rue du 11 novembre) - Suivi 
du VERRE de l’AMITIE & du PIQUE-NIQUE sorti 
du sac. RDV à ne pas manquer – Pour les grands et les petits ! 
 

 

mailto:les-herbiers@catho85.org

