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RÉFORME DES PAROISSES 2020/2022
--- Doyenné des Herbiers ---

HYPOTHÈSES (à Pâques 2021)

Bonjour, 

Le 24 novembre 2019, Mgr Jacolin adressait aux chrétiens de Vendée une lettre pastorale « Ensemble 
pour un nouvel élan missionnaire de nos paroisses », où il invitait à engager une étape importante et majeure 
de notre vie ecclésiale.

« La fructueuse réforme des paroisses initiée par Mgr Garnier - il y a 22 ans - arrive à ses limites et nous devons 
envisager une nouvelle étape dans le regroupement des paroisses. Cette réforme n’est pas motivée seulement 
par le manque de prêtres. Les modes de vie et de communication évoluent (…). Nous voulons que cette réforme 
soit un levier pour relancer la mission d’évangélisation confiée à l’Eglise par le Christ ressuscité, la mission qui se 
continue ici et maintenant, dans les conditions de cette première moitié du 21ème siècle » - Cf. Lettre pastorale 
(pages 23-24).

Pour avancer concrètement dans cette réforme, un comité de pilotage de 16 personnes a été constitué 
(1). En une année, cette instance s’est réunie 6 fois. Malgré les contraintes sanitaires liées à l’épidémie du 
Covid, un travail sérieux et approfondi a pu se réaliser. Il s’est étroitement articulé avec les équipes pastorales. 
Un seul bémol : la difficulté voire l’impossibilité de nous réunir en assemblées paroissiales pour des échanges 
plus larges. Cependant, des sondages & enquêtes ont pu se vivre localement…

En cette fin d’année scolaire 2020/2021, nous souhaitons vous présenter et vous communiquer où en 
est la réflexion du Comité de Pilotage. L'heure est venue de faire connaître les hypothèses retenues afin de 
les soumettre aux équipes pastorales et aux communautés.

 
Les nouvelles paroisses seront effectives en septembre 2022, soit dans 1 an. Les prochains mois 

vont encore nous aider à relire, revérifier et réajuster les options envisagées. Chacun peut encore se saisir 
du travail présenté dans cette plaquette. Ultimement, c’est à notre évêque qu’il reviendra de décider les 
contours de ces nouvelles paroisses.

Nous avons veillé à respecter les histoires locales tout en regardant - avec réalisme - les forces humaines 
et ecclésiales. Cette réforme paroissiale se fera progressivement. De nouveaux liens vont se créer et des 
collaborations vont s’enclencher. Tout ne va pas changer du jour au lendemain. 

Aujourd’hui comme demain, il nous faut conjuguer et articuler  : un nouvel élan missionnaire, une 
communion ecclésiale effective, et une proximité qui n’oublie personne.

Carl BASSOMPIERRE, curé-doyen des Herbiers
Philippe ROUX, diacre et adjoint au doyen pour cette réforme 

(1) Composition du Comité de Pilotage : Paroisse n°39 - St Pierre des Deux Lays (Chantonnay) - Marie RIBREAU / Paroisse n°40 - Ste Croix des Essarts 
(Les Essarts) - Brigitte PINEAU / Paroisse n°41 - St Etienne de Grammont (Mouchamps) - Renée MARTINEAU / Paroisse n°45 - Sts Pierre & Paul (Les 
Herbiers) - Dominique VENDE / Paroisse n°46 - St Jean lès Paillé (St Fulgent) - Jeanne-Marie ALLIN / Paroisse n°47 - St Jean Baptiste des Collines 
(Les Epesses) - David GABARD / Paroisse n°48 - Montfort sur Sèvre (Mortagne/Sèvre) - Héloïse ROZE / Paroisse n°49 - St Barthélémy en Tiffauges 
(La Gaubretière) - Béatrice PIEL / Paroisse n°50 - St Martin sur Sèvre (La Verrie) - Philippe ROUX /  Paroisse n°55 - St Antoine des Puys (Pouzauges) - 
Hugues POIRIER / Paroisse n°56 - St Joseph des Monts et Vallées (Le Boupère) - Jean-Michel CHAPLEAU / Paroisse n°57 - St Hilaire du Bocage (St 
Mesmin) - Madeleine GUEDON / Ancien doyen de Pouzauges - Jean BERNARD /  Ancien doyen de Chantonnay - Patrice BOURSIER / Doyen des 
Herbiers - Carl BASSOMPIERRE / Assistante au doyenné – Adeline GRIMAUD.

Le 1er juin 2021

Ensemble, marchons vers 
un nouvel élan missionnaire de nos paroisses !

 MAI/JUIN 2021 – Présentation & Appropriation du travail réalisé
A. Début mai : 1ers éléments remis à Mgr Jacolin…
B. Samedi 22/05 : 3ème Assemblée des 12 équipes pastorales…
C. En juin : Diffusion à l’ensemble du doyenné de ce feuillet informatif…
D. D’ici fin juin : Dialogue avec les communautés locales en proximité…
     NB : A l’initiative de chaque curé. Autant que possible en présentiel !

 De SEPTEMBRE à la MI-OCTOBRE 2021 – Dialogue avec chaque 
communauté paroissiale, à partir des hypothèses & options

NB : A l’initiative de chaque curé. Autant que possible en présentiel !

 Fin OCTOBRE – Finalisation du travail par le Comité de Pilotage

 NOVEMBRE 2021 – Présentation du travail final à Mgr Jacolin 

 Début 2022 – Promulgation des nouvelles paroisses
pour un démarrage effectif au 1er sept. 2022

Si vous souhaitez apporter vos remarques, points d’attention ou suggestions,
vous pouvez encore le faire auprès de la personne-référente nommée 

(cf. la liste en bas de la 1ère page) ou auprès du curé de votre paroisse. Merci !

résultant du travail 
du Comité de Pilotage
---------
Proposition
à 7 paroisses (cf.carte)
---------
Deux autres propositions sont envisagées :
à 6 paroisses (n°39+41 ensemble)
et à 5 paroisses (n°39+41+40 ensemble)…



  Depuis 1997 – 
Réalité diocésaine de départ : 
13 doyennés et 59 paroisses

 Fin 2019 –
Diffusion de la Lettre pastorale 
de Mgr Jacolin

ETAPES… VERS LES NOUVELLES PAROISSES !

Sur le diocèse de Luçon, le nombre de doyennés 
est passé de 13 à 7. Le «  nouveau doyenné des Herbiers » 
rassemble un vaste territoire issu des anciens doyennés 
de Chantonnay, des Herbiers et de Pouzauges… soit 12 
paroisses actuelles. Sur la carte ci-contre du nouveau 
doyenné des Herbiers, le contour des 12 paroisses 
actuelles est encore visible et correspond aux différentes 
nuances ocre-jaune.

 Rencontres du Comité de Pilotage du Doyenné des Herbiers

Dates des 6 rencontres vécues : 
28/05/2020 + 09/07/2020 + 19/11/2020 + 17/12/2020 + 20/02/2021 + 27/03/2021

----------

Dates des 3 assemblées des 12 équipes pastorales : 
28/01/2020 + 14/10/2020 + 22/05/2021

----------

Réflexion à partir de la réalité ecclésiale… 
et à partir du Schéma de Cohérence Territoriale – SCoT (carte ci-dessous)

  
Quelques principes-directeurs qui ont guidé la réflexion du Comité de Pilotage :
• Partir de la vie réelle de l’Eglise sur ce territoire…
• Regarder les évolutions civiles et les perspectives territoriales pour 2032…
• Respecter le contour et l’histoire des paroisses actuelles issues de 1997…
• Faire des ensembles paroissiaux à « taille humaine »…
• Favoriser un tissu ecclésial dans la proximité au service de la fraternité…
• Permettre la participation des baptisés à la vie et à la mission de l’Eglise…

Quelques convictions pastorales partagées en Comité de Pilotage :
1. Là où les gens vivent, là doit être l’Eglise !  Pour une culture « d’accompagnement de la vie »…
2. L’Eglise se doit d’aller au-delà d’elle-même.  Pour une culture « de la sortie » ou « du aller vers »…
3. L’Eglise est invitée à témoigner concrètement de sa foi.  Pour une culture « du témoignage »... 
4. L’Eglise puise et offre une Source !  Pour une culture « de l’enracinement » et « du ressourcement »…
5. L’Eglise porte le fruit de la communion. 
         Pour une culture « de la rencontre », « de la communauté », « de la fraternité », « du rassemblement »…
6. L’Eglise est un Corps organisé et articulé. Pour une culture « de l’appel » et « du service »…
7. L’Eglise transmet et partage le message de la Bonne Nouvelle. 
      Pour une culture « de la communication » et « du lien » entre tous…

Sous la responsabilité de chaque doyen, le Comité de Pilotage porte les missions suivantes : 
réfléchir sur le sens, la vie et la mission de l’Eglise d’aujourd’hui  ; regarder la réalité sociologique, 
économique et ecclésiale du territoire en vue d’évaluer les regroupements possibles ou non ; établir 
une synthèse de cette réalité territoriale à présenter aux équipes pastorales et aux communautés 
paroissiales  ; présenter à Mgr Jacolin une proposition de carte des «  nouvelles paroisses  » avec 
d’éventuelles options possibles. Cf. Liste du Comité de Pilotage des Herbiers en bas de la 1ère page.

 En 2020 –  Création des 7 nouveaux doyennés
                                       et mise en place des Comités de Pilotage
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7. L’Eglise transmet et partage le message de la Bonne Nouvelle. 
      Pour une culture « de la communication » et « du lien » entre tous…
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RÉFORME DES PAROISSES 2020/2022
--- Doyenné des Herbiers ---

HYPOTHÈSES (à Pâques 2021)

Bonjour, 

Le 24 novembre 2019, Mgr Jacolin adressait aux chrétiens de Vendée une lettre pastorale « Ensemble 
pour un nouvel élan missionnaire de nos paroisses », où il invitait à engager une étape importante et majeure 
de notre vie ecclésiale.

« La fructueuse réforme des paroisses initiée par Mgr Garnier - il y a 22 ans - arrive à ses limites et nous devons 
envisager une nouvelle étape dans le regroupement des paroisses. Cette réforme n’est pas motivée seulement 
par le manque de prêtres. Les modes de vie et de communication évoluent (…). Nous voulons que cette réforme 
soit un levier pour relancer la mission d’évangélisation confiée à l’Eglise par le Christ ressuscité, la mission qui se 
continue ici et maintenant, dans les conditions de cette première moitié du 21ème siècle » - Cf. Lettre pastorale 
(pages 23-24).

Pour avancer concrètement dans cette réforme, un comité de pilotage de 16 personnes a été constitué 
(1). En une année, cette instance s’est réunie 6 fois. Malgré les contraintes sanitaires liées à l’épidémie du 
Covid, un travail sérieux et approfondi a pu se réaliser. Il s’est étroitement articulé avec les équipes pastorales. 
Un seul bémol : la difficulté voire l’impossibilité de nous réunir en assemblées paroissiales pour des échanges 
plus larges. Cependant, des sondages & enquêtes ont pu se vivre localement…

En cette fin d’année scolaire 2020/2021, nous souhaitons vous présenter et vous communiquer où en 
est la réflexion du Comité de Pilotage. L'heure est venue de faire connaître les hypothèses retenues afin de 
les soumettre aux équipes pastorales et aux communautés.

 
Les nouvelles paroisses seront effectives en septembre 2022, soit dans 1 an. Les prochains mois 

vont encore nous aider à relire, revérifier et réajuster les options envisagées. Chacun peut encore se saisir 
du travail présenté dans cette plaquette. Ultimement, c’est à notre évêque qu’il reviendra de décider les 
contours de ces nouvelles paroisses.

Nous avons veillé à respecter les histoires locales tout en regardant - avec réalisme - les forces humaines 
et ecclésiales. Cette réforme paroissiale se fera progressivement. De nouveaux liens vont se créer et des 
collaborations vont s’enclencher. Tout ne va pas changer du jour au lendemain. 

Aujourd’hui comme demain, il nous faut conjuguer et articuler  : un nouvel élan missionnaire, une 
communion ecclésiale effective, et une proximité qui n’oublie personne.

Carl BASSOMPIERRE, curé-doyen des Herbiers
Philippe ROUX, diacre et adjoint au doyen pour cette réforme 

(1) Composition du Comité de Pilotage : Paroisse n°39 - St Pierre des Deux Lays (Chantonnay) - Marie RIBREAU / Paroisse n°40 - Ste Croix des Essarts 
(Les Essarts) - Brigitte PINEAU / Paroisse n°41 - St Etienne de Grammont (Mouchamps) - Renée MARTINEAU / Paroisse n°45 - Sts Pierre & Paul (Les 
Herbiers) - Dominique VENDE / Paroisse n°46 - St Jean lès Paillé (St Fulgent) - Jeanne-Marie ALLIN / Paroisse n°47 - St Jean Baptiste des Collines 
(Les Epesses) - David GABARD / Paroisse n°48 - Montfort sur Sèvre (Mortagne/Sèvre) - Héloïse ROZE / Paroisse n°49 - St Barthélémy en Tiffauges 
(La Gaubretière) - Béatrice PIEL / Paroisse n°50 - St Martin sur Sèvre (La Verrie) - Philippe ROUX /  Paroisse n°55 - St Antoine des Puys (Pouzauges) - 
Hugues POIRIER / Paroisse n°56 - St Joseph des Monts et Vallées (Le Boupère) - Jean-Michel CHAPLEAU / Paroisse n°57 - St Hilaire du Bocage (St 
Mesmin) - Madeleine GUEDON / Ancien doyen de Pouzauges - Jean BERNARD /  Ancien doyen de Chantonnay - Patrice BOURSIER / Doyen des 
Herbiers - Carl BASSOMPIERRE / Assistante au doyenné – Adeline GRIMAUD.

Le 1er juin 2021

Ensemble, marchons vers 
un nouvel élan missionnaire de nos paroisses !

 MAI/JUIN 2021 – Présentation & Appropriation du travail réalisé
A. Début mai : 1ers éléments remis à Mgr Jacolin…
B. Samedi 22/05 : 3ème Assemblée des 12 équipes pastorales…
C. En juin : Diffusion à l’ensemble du doyenné de ce feuillet informatif…
D. D’ici fin juin : Dialogue avec les communautés locales en proximité…
     NB : A l’initiative de chaque curé. Autant que possible en présentiel !

 De SEPTEMBRE à la MI-OCTOBRE 2021 – Dialogue avec chaque 
communauté paroissiale, à partir des hypothèses & options

NB : A l’initiative de chaque curé. Autant que possible en présentiel !

 Fin OCTOBRE – Finalisation du travail par le Comité de Pilotage

 NOVEMBRE 2021 – Présentation du travail final à Mgr Jacolin 

 Début 2022 – Promulgation des nouvelles paroisses
pour un démarrage effectif au 1er sept. 2022

Si vous souhaitez apporter vos remarques, points d’attention ou suggestions,
vous pouvez encore le faire auprès de la personne-référente nommée 

(cf. la liste en bas de la 1ère page) ou auprès du curé de votre paroisse. Merci !

résultant du travail 
du Comité de Pilotage
---------
Proposition
à 7 paroisses (cf.carte)
---------
Deux autres propositions sont envisagées :
à 6 paroisses (n°39+41 ensemble)
et à 5 paroisses (n°39+41+40 ensemble)…


