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Permanences d’accueil de La Mothe Achard les mardis, jeudis et samedis de 10h à 12h 

HORAIRES DES MESSES 

 
d. 5 mars 

Landeronde 
Le Girouard 
La Mothe-Achard 

09h45 
10h30 
11h15 

 
d.12 mars 

Saint-Julien-des-L 
Nieul-le-Dolent 
La Mothe-Achard 

09h45 
10h30 
11h15 

 
d.19 mars  
 

 
La Mothe-Achard 

 
11h15 

d. 26 mars La Mothe-Achard 10h 

 
10h30 
11h15 

 

 
 

 

 

 

Visite pastorale 
et Communautés Ecclésiales de Proximité 

 
Le carême 2023 sera marqué par plusieurs rencontres liées 
d’abord à la visite pastorale de Mgr Jacolin sur le doyenné des 
Sables dont la paroisse Notre Dame des Achards fait partie. 
Cette visite est une mission confiée aux évêques pour mieux 
connaitre les habitants du diocèse, saisir les enjeux d’avenir pour 
chaque territoire et les communautés ecclésiales présentes en ces 
lieux. Cela permet de reconnaitre, d’encourager les acteurs et de 
donner quelques points d’attention aux chrétiens. 
 
Le samedi 11 mars, après avoir rencontré des élus de la 
communauté de communes, notre évêque participera à Terres 
d’Espérance Vendéennes, à la salle municipale du Girouard (14h-
18h). Nous sommes tous invités pour découvrir des initiatives, 
échanger sur l’avenir de l’Eglise en rural, déguster les mets du 
terroir. Chacun peut apporter un plat sucré ou salé à partager. 
Le 15 mars, Mgr Jacolin rencontrera des acteurs économiques, 
culturels et l’équipe pastorale. 
Le dimanche 19 mars, une messe unique sera présidée par notre 
évêque à 11h15 à la Mothe-Achard suivie d’un verre d’amitié. 
 
Notre évêque demande que soient constituées des Communautés 
Ecclésiales de Proximité dans chaque nouvelle paroisse. Un 
ensemble de plusieurs clochers, avec une communauté locale, 
capable d’initiatives missionnaires. Quels contours géographiques 
pour ces communautés dans la nouvelle paroisse ? Selon quels 
critères ? Quelle mission y déployer ? Venez échanger le 
dimanche 26 mars. La messe unique sera à 10h à la Mothe 
Achard suivie d’une assemblée de paroisse à l’église de 11h à 
12h. 
 
Bon chemin de carême dans le soutien aux futurs baptisés de 
Pâques pour une Eglise enracinée dans ce pays des Achards, 
joyeuse et missionnaire ! 
 

Abbé François Bidaud, administrateur de la paroisse. 

Feuille paroissiale de mars 2023 

 

INFOS  
*Veillée de prière et de chants vendredi 3 mars  à 
20h30 à La Mothe (église St Jacques)  
* Eveil à la foi : le 5 mars à La Mothe 10h50 et le 
12 mars à 10h30 à Nieul 
*Conférence débat du printemps : avec Thierry 
Gain le mardi 21 mars à 20h espace socio-culturel 
des Achards : « Etre chrétien et écologue, une 
évidence ? 
 * Célébration du pardon avec démarche 
personnelle : mardi 28 mars à 18h30 à La Mothe 
et vendredi 31 mars à 15h à Nieul 
*Temps de prière les lundis à 18h30, 6/03 à 
Landeronde, 13/03 à St Julien, 20/03 à Beaulieu, 
27/03 à St Georges 
*Le samedi 11 mars, de 14h00 à 18h00 (possibilité 
de venir dès 12 h 30 sur les lieux avec son pique-
nique) aura lieu la rencontre « Terre Vendéenne 
d’Espérance » au Girouard.  Dans le milieu rural, 
l’avenir de nos communautés  paroissiales est à 
imaginer pour continuer à annoncer la Bonne 
Nouvelle de notre foi.  Le prêtre ne pourra plus 
tout faire et les laïcs devront réfléchir à la façon 
de toucher les jeunes générations par des 
réflexions innovantes.  De nombreuses paroisses 
ont déjà commencé cette réflexion et ce sera 
l’occasion d’échanger sur ce qui existe déjà par un 
après-midi qui s’apparente à une ‘foire aux 
initiatives’ dans le monde rural. Ce rendez-vous 
s’adresse à toutes les personnes qui s’intéressent 
à ces enjeux. 

Intention de prière du Pape pour mars 2023 : Prions pour tous 

ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la 

communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église 

elle-même une réponse concrète à leur douleur et à leur 

souffrance. 
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http://www.paroisselesachards.fr/

