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Se laisser surprendre ! 

      Pour nombre d’entre vous, le départ de l’abbé Olivier 

Bléneau de la paroisse a été une surprise.  I l était  ici depuis peu 

d’années.  C’est bien compréhensible.  Olivier sait  prêcher avec 

conviction. C’est désormais pour quelques temps les paroissiens 

autour de Fontenay qui bénéficieront de ses talents.  

      Me voici pour cette année pastorale au milieu de vous le 

dimanche principalement, et en soutien de l’équipe pastorale 

que je remercie de sa belle disponibilité pour servir la 

communion et la mission.  

      Je n’avais pas prévu de rendre ce service.  Après avoir été 

envoyé après mon ordination comme prêtre en paroisse du côté 

des Herbiers, puis en études théologiques à Paris, puis curé 

doyen à la Roche sur Yon d’abord, à Fontenay le Comte ensuite, 

je commençais la mission de vicaire général (bras droit) auprès 

de notre évêque. Tout en continuant ce service, me voici à 

nouveau dans cette proximité d’une communauté pour conduire 

au Christ Sauveur, ou le discerner présent dans vos vies.  

      Les révélations quant aux abus ont été surprenantes, et 

plongent beaucoup dans la perplexité, voire la défiance envers 

les évêques, les prêtres.  

      La vie humaine et chrétienne ne va donc pas sans surprise, 

pas toujours bonne ; la foi se déploie en attente dans l’esp érance 

de la venue toujours nouvelle de Dieu dans nos vies, surgissant à 

l’improviste.  

     Que ce temps d’Avent nous éveille à reconnaitre Jésus venant 

en ce monde. 

     Comment se laisser surprendre, si nous ne choisissons pas en 

ce temps de faire silence devant la crèche, de prêter une 

attention renouvelée aux plus fragiles, de laisser la joie profonde 

de l’Evangile nous ravir de l’intérieur pour la partager autour de 

nous ? 

      Noël vient, laissons Dieu nous surprendre encore !  

Abbé François Bidaud,  

administrateur de la paroisse Notre Dame des Achards  

Feuille paroissiale de Décembre 2022 

 

HORAIRES DES MESSES 

 
d. 4 déc. 

Landeronde 
Nieul-le-Dolent 
La Mothe Achard 

09h45 
10h30 
11h15 

 
d. 11 déc. 

Saint-Julien-des-L 
Sainte-Flaive-des-L 
La Mothe Achard 

09h45 
10h30 
11h15 

 
d. 18 déc.  
 

Beaulieu-sous-la-R 
Le Girouard 
La Mothe Achard 

09h45 
10h30 
11h15 

s. 24 déc. La Mothe Achard 
Nieul-le-Dolent 
Martinet 

18h00 
19h00 
21h00  

d. 25 déc. Sainte-Flaive-des-L 
La Mothe Achard 

10h30 
11h15 

 

 INFOS  
* Temps de prière de l'avent à 18h 

Le 30/11 à Landeronde, le 7/12 à St Julien, le 

14/12 à Beaulieu, et le 21/12 à Martinet. 

* Veillée de prière et de chants vendredi 2 

déc. à 20h30 à La Mothe (église St Jacques) 

* Éveil à la foi 4/12 à Nieul à 10h30, et à La 

Mothe Achard à 11h15 

* Baptêmes en âge scolaire : 1ère étape le 

4/12 à 11h15 à la Mothe 

* Marché de Noël de Beaulieu les 2 3 et 4 

déc :  permanence d'accueil dans l'église 

* Concert de la chorale Cantare (Les Achards) 

le dimanche 11 décembre à 16h en l’église St 

Jacques (La Mothe) : participation libre au 

profit des enfants d’Arménie avec Sébastien 

Rabiller à l’orgue et au piano. 
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