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HEUREUX LES BAPTISES !
Lors  de  la  veillée  Pascale,  la  grande  église  de

Chambretaud débordait des fidèles de notre paroisse St
Jean-Baptiste-des-Herbiers.  Robin,  Thérèse  et  Rachelle
ont reçu le sacrement du baptême. Des confirmants ont
également vécu cette messe.

Avec le soutien de nos prêtres, le Père Janvier puis
le Père Florent, nos catéchumènes et leurs accompagnants
ont partagé un chemin d’évangélisation en paroisse, une
préparation  pour  un  envoi  en  mission  ponctué  de
plusieurs temps forts.

Nos catéchumènes ont été marqués par les liens
très  forts  avec  la  paroisse  et  aussi  avec  le  diocèse.
Quelques témoignages : « j’ai encore un très long chemin
à  parcourir  avec  Lui  et  montrer  aux  jeunes  que  le
Seigneur est merveilleux et qu’ils doivent suivre ce beau
chemin  que  j’ai  parcouru ».  « Je  me  sens  libérée  d’un
poids qui me bloquait ».

Ça bouscule, ça revitalise, ça remet notre foi au
milieu. Notre relation à Dieu et aux autres devient plus
forte  et  plus  riche.  Les  accompagnants  comme  les
catéchumènes  ont  vécu cette  période  comme un temps
privilégié d’évangélisation, une catéchèse.

« Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus,
Alléluia !  Aujourd’hui,  l’Esprit  repose en toi  et  chante,
Alléluia. ». La communauté réunie a chanté dans la joie
ce refrain pour les baptisés de la Veillée Pascale. 

Certes le chemin a pu paraître long parfois. Il a
fallu  s’organiser  pour  les  soirées,  les  temps  forts,  les
déplacements  !  La  vie  de  jeune  adulte  et  l’activité
professionnelle  sont  parfois  compliquées  à  coordonner
avec  la  préparation  au  baptême.  Cependant  Thérèse,
Robin, Rachelle et les confirmants de la paroisse ont su
tenir  le  cap  et  mener  leur  chemin  vers  l’eucharistie.
Félicitations !

Nous leur souhaitons une belle et  longue vie de
baptisés en paroisse et en mission. « Peuple des baptisés,
rayonne ta joie de Pâques ».        Bertrand Gaschignard

MESSES EN SEMAINE

Mardi : 9h00 Saint Paul en Pareds
9h00 Chambretaud*

*3ème mardi du mois à 10h00 à la MARPA

Mercredi : 9h00 Notre Dame Les Herbiers
9h00 Mallièvre

Jeudi : 9h00 Chapelle du Boistissandeau
9h00 Saint Malô du Bois*

*1er jeudi du mois à 18h00 suivie de l'adoration

Vendredi : 8h30 Saint Pierre Les Herbiers
Suivie de l'adoration jusqu'à 17h30

9h00 Treize-Vents
9h00 Presbytère des Epesses*

*2ème vendredi  du mois à 10h00 à la MARPA

MESSES DOMINICALES

Dimanche 14 mai – 6ème Dimanche de Pâques A
9h30 : Les Epesses
10h30 : Chambretaud
11h00 : Les Herbiers

Jeudi 18 mai – Ascension A
9h30 : Les Epesses
10h30 : Treize-Vents
11h00 : Petit Bourg / Les Herbiers

Dimanche 21 mai – 7ème Dimanche de Pâques A
Samedi 18h30 : Petit Bourg

9h30 : Les Epesses
10h30 : Mallièvre
11h00 : Les Herbiers

Dimanche 28 mai – Pentecôte A
Samedi 18h30 : Petit Bourg

9h30 : Les Epesses
10h30 : Mallièvre
11h00 : Les Herbiers

Dimanche 4 juin – Sainte Trinité A
Samedi 18h30 : Petit Bourg

9h30 : Les Epesses
10h30 : St Malo du Bois / St Paul en Pareds
11h00 : Les Herbiers

SACREMENT DU PARDON / Permanence d'accueil
Tous les samedis de 11h à 12h – Eglise St Pierre

Maison Paroissiale
26 Grand Rue Saint Blaise 85500 LES HERBIERS

Tel : 02 51 91 03 99 / Mail : lesherbiers@diocese85.org

Presbytère des Epesses
3 Rue du Puy du Fou 85590 LES EPESSES

Tel : 02 51 57 30 18 / Mail : paroisselesepesses@gmail.com



PREMIERES COMMUNIONS
DIMANCHE 7 MAI :
10h30 à Saint Malo du Bois
DIMANCHE 14 MAI : 
10h30 à Chambretaud
JEUDI 18 MAI 11h00 : 
à St Pierre Les Herbiers
DIMANCHE 21 MAI :
11h00 à St Pierre Les Herb.
DIMANCHE 28 MAI :
11h00 à St Pierre Les Herb.
DIMANCHE 4 JUIN :
11h00 à St Pierre Les Herb.

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE
PRIERE DU CHAPELET

Tous les soirs , sauf samedi et dimanche à 18h00
Dans l'église de Saint Malo
Tous les mardis à 9h30
dans l'église de Chambretaud
Tous les mardis à 18h00
à la chapelle du Boistissandeau
Samedi 6 mai à 15h00
à la chapelle de la Marière aux Herbiers
Samedi 13 mai à 15h00
à la chapelle de la Vergnaie aux Herbiers
Samedi 27 mai à 15h00
à la chapelle de la Roche du Petit Bourg

ACCUEIL CONVIVIALITE Secours Catholique
MARDI  2  MAI  rendez-vous  à  15h15  à  la
savonnerie des Epesses pour une visite guidée.
MARDI 6  juin  à  la  salle  du  club  des  Epesses  à
15h00, confection de bouquets pour la chapelle de
la colonne.

LUNDI 8 MAI : MESSE POUR LA PAIX
Fin de la 2nde guerre mondiale en Europe
Messe à 10h30 Eglise St Pierre Les Herbiers

« EXULTEZ DE JOIE,
PEUPLES DE LA TERRE »

Lundi de Pentecôte, 29 Mai, à partir de 10H30

Basilique de Saint Laurent-sur-Sevre
Journée de louange, témoignages,

adoration et eucharistie,
   en la fête de Marie, « Mère de l’Eglise »

 avec  le RENOUVEAU CHARISMATIQUE

LES SAMEDIS DE LA PAROLE

SAMEDI 13 MAI
De 10h30 à 12h00 – Eglise des Epesses

3 temps :
- 10h30 : Partage et méditation
de la Parole de Dieu selon le Prado
- 11h30 : Liturgie de la Parole
- 12h00 : Temps de convivialité

Pour qui ?
Pour tous ceux et celles qui souhaitent découvrir ou
approfondir la Parole de Dieu, désireux d’enraciner
sa relation à Dieu dans les Écritures.

Selon le prado ?
A l'école du Père Chevrier, découvrir l'Évangile à
partir de 3 verbes : Connaître, Suivre, Aimer.

Pourquoi ?
C'est une réponse à l'invitation du pape François :
« Je  désire  vivement  que  la  Parole  de  Dieu  soit
toujours  davantage célébrée,  connue et  diffusée »
(Misericordia et misera, 7)

  propose pour
  le mois de mai :

MEDITER les paroles du Pape François :
« On ne peut plus parler de développement durable
sans  une  solidarité  intergénérationnelle.  Quand
nous  pensons  à  la  situation  dans  laquelle  nous
laissons  la  planète  aux  générations  futures,  nous
entrons  dans  une  autre  logique  […]  Nous  ne
parlons pas d’une attitude optionnelle, mais d’une
question fondamentale de justice,  puisque la terre
que  nous  recevons  appartient  aussi  à  ceux  qui
viendront. » Laudato Si §159
AGIR :  Les jeunes générations ont pris conscience
de  l’urgence  environnementale.  Elles  font  des
choix nouveaux dans leur mode de vie.  Soyons à
l’écoute  de  ce  qu’elles  peuvent  nous  apprendre.
Laissons-nous  convertir  par  les  plus  jeunes  pour
changer  nos  comportements,  vivons
l’intergénération dans la réciprocité.


