
 

  

 

 

 

 

 

   Aux doyens et aux curés de paroisse du diocèse de Luçon 

 

 

Réf : FJ/2020/02/17 

 

LA REFORME DES PAROISSES 
 

 

 

Chers frères, 

 

Durant l’avent 2019, vous avez reçu la lettre pastorale que j’ai adressée aux chrétiens de notre diocèse 

« Pour un nouvel élan missionnaire de nos paroisses ». 

Cet élan missionnaire de nos paroisses s’appuie, entre-autre, sur une réforme de celles-ci. La réalité 

géographique, les données démographiques de la population et du presbyterium, les façons dont les 

chrétiens vivent leur foi de nos jours, nous y incitent. 

Comme vous le savez, avec le conseil presbytéral, nous avons déjà validé les contours des 7 nouveaux 

doyennés. Avec vous et vos équipes pastorales, il nous faut maintenant avancer vers cette nécessaire 

nouvelle réforme des paroisses. 

Voici un extrait de la lettre pastorale concernant la réforme des paroisses : 

 

Une nécessaire nouvelle réforme des paroisses 

La fructueuse réforme des paroisses, initiée par Monseigneur François Garnier il y a 22 ans 
arrive à ses limites et nous devons envisager une nouvelle étape dans le regroupement des 
paroisses. 

La nouvelle réforme n’est pas motivée seulement par le manque de prêtres. Les modes de vie 
et de communication évoluent, en particulier dans les jeunes générations d’adultes, plus 
mobiles et cherchant des réalités paroissiales d’une certaine ampleur et avec davantage de 
visibilité. Il ne s’agit pas de laisser tomber les générations plus âgées attachées à la proximité 
et aux anciennes paroisses, mais de chercher un équilibre – délicat à trouver et évolutif – qui 
tienne compte des uns et des autres sans rendre la vie des prêtres inhumaine. 

Surtout, nous voulons que la réforme des paroisses soit un levier pour relancer la mission 
d’évangélisation confiée à l’Église par le Christ ressuscité, la mission qui se continue ici et 
maintenant, dans les conditions de cette première moitié du XXIe siècle, pour tous les 
Vendéens. 

 (Lettre pastorale Ensemble pour un nouvel élan missionnaire de nos paroisses, pages 23-24) 
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Quels critères pour la réforme des paroisses ? 

- Des paroisses d’une population d’au moins 10 000 habitants (sauf exception motivée, comme 

l’ile d’Yeu par exemple). Le critère du nombre d’habitants est important mais il doit être croisé 

avec d’autres critères « géopolitiques » : distances à parcourir ; territoires urbains, ruraux ou 

mixte ; densité d’églises et histoire ecclésiale locale ; évolutions actuelles ou prévisibles de la 

population. 

- L’existence ou le projet réalisable d’une maison paroissiale (en un ou plusieurs bâtiments) 

correctement aménagée, comprenant un accueil paroissial, un secrétariat, un local d’archives, 

plusieurs salles de réunion et de catéchisme, un logement pour au moins un prêtre résident et 

un autre prêtre ou séminariste de passage. 

- La nécessité de rattacher à la même paroisse des anciennes communes devenues une nouvelle 

commune par fusion. 

- La possibilité de rattacher des parties d’une paroisse de la réforme de 1997 à plusieurs nouvelles 

paroisses pour suivre l’évolution des populations et de leurs centres d’attractions 

géographiques. 

Selon ces critères on pourrait arriver à une fourchette entre 31 et 41 nouvelles paroisses selon la 

répartition suivante : 

- Doyenné de La Roche  : 6 à 7 nouvelles paroisses 

- Doyenné de Challans  : 6 à 7 nouvelles paroisses 

- Doyenné des Sables  : 4 à 6 nouvelles paroisses 

- Doyenné de Luçon  : 3 à 4 nouvelles paroisses 

- Doyenné de Fontenay  : 4 à 6 nouvelles paroisses 

- Doyenné des Herbiers  : 5 à 7 nouvelles paroisses 

- Doyenné de Montaigu  : 3 à 4 nouvelles paroisses 

 

Comment avancer dans la réforme des paroisses et avec qui ? 

Il faut une méthode pour avancer progressivement mais résolument vers cette réforme des paroisses, 

et le faire dans la concertation. Voici donc ce qui est proposé : 

- Le travail de consultation sera mené dès à présent, au sein de chacun des sept nouveaux 

doyennés sous la responsabilité des doyens avec les équipes pastorales des paroisses actuelles, 

au cours des années 2020 et 2021. Le document joint précise la méthode et le calendrier de mise 

en œuvre de cette consultation dans les nouveaux territoires. 

- La promulgation par décret épiscopal des nouvelles paroisses se fera par doyenné au fur et à 

mesure que le travail de discernement sera arrivé à maturation pour l’ensemble du doyenné. 

Donc il sera possible que la réforme des paroisses soit réalisée dans un doyenné alors que pour 

un autre cela demande une année supplémentaire. 

 

Un grand merci aux doyens et à tous ceux qui, avec eux, auront à cœur de mener cette réforme des 

paroisses avec diligence, tournés vers l’avenir, dans un esprit de communion missionnaire. 

 

+ François JACOLIN 

Evêque de Luçon 


