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JUBILÉ DES 1400 ANS DE LA NAISSANCE DE SAINT PHILBERT

Retraite paroissiale 
Pour renouveler ses bases chrétiennes et  

faire rayonner la communion

« Ma joie ! Christ est 
ressuscité ! »

Cette joie est celle de Pâque. Elle est au cœur de 
la vie de l’Eglise depuis son origine. 
Notre vision pastorale s'y réfère pour que chaque 
paroissien y puise sa joie de disciple et son 
dynamisme d’apôtre du Fils unique de Dieu. Jésus 
vient ainsi tirer l’homme et la femme de leurs 
tombeaux pour les entraîner dans la communion 
d’amour du Père dans l’Esprit-Saint. 

La prochaine retraite d’évangélisation paroissiale, 
début juin, est l’occasion particulière de partager 
ensemble cette même joie pour qu’elle irradie 
toute notre vie. Et qu’ensuite, cette joie rayonne 
autour de nous, pour attirer au Père tous ceux 
qu’Il aime et qui ne le connaissent pas. « L’Eglise 
grandit non par prosélytisme mais par 
attraction ». Ce sont les mots du pape Benoît XVI 
que reprend si souvent le pape François. 

Pour que nous n’ayons pas peur de nous ouvrir à 
cette joie, Benoît XVI ajoute : «  Gardons bien 
présentes deux choses. La première : Jésus 
respecte notre liberté. La seconde : Jésus 
attend notre disponibilité au repentir et à la 
conversion, il est riche en miséricorde et en 
pardon. » 

Dans cette belle perspective, la visite de la Vierge 
pèlerine de Pontmain, du 14 avril au 4 mai, est un 
motif de confiance. Dieu prépare les cœurs par la 
Visitation de son humble servante. Elle veut 
passer en nos maisons pour que se renouvelle en 
nos cœurs, en nos familles, le signe des noces de 
Cana. Ainsi pour passer de la tristesse à la joie, 
elle veut nous redire à propos de son Fils unique : 
« Faites tout ce qu’il vous dira ». 

Le jubilé des 1400 ans de la naissance de Saint 
Philbert est un autre signe d’espérance. La 
transfiguration de notre paroisse et de notre île se 
réalisera sous la conduite du même Esprit-Saint 
qui le poussa à fonder son monastère à 
Noirmoutier en 674.  

N’ayons pas peur ! Ouvrons largement les portes 
au Christ ensemble au cours de cette retraite 
paroissiale. 

Votre curé, Grégoire Cieutat +

Permettre à un adulte de devenir chrétien pour 
vivre de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie. Ce 
cheminement l’éclaire vers le sacrement du 
baptême. Nous pouvons continuer à prier pour 
nos jeunes Marie-Laure, Enzo et Malo, et nos 
adultes Eric et Nicolas qui ont été baptisés la nuit 
de Pâques dans notre paroisse. 

Service évangélique des malades 

Votre paroisse vous invite les 1er-2-3 juin à Chaillé 
les Marais. Inscriptions jusqu’au 20 avril au 
presbytère de NO. 

6 r e n c o n t r e s d e 
préparation, mardi soir 
o u j e u d i A P M , 
précéderont le WE. Ces 
r e n c o n t r e s s e r o n t 
l’occasion d’un temps 
de prière, de réflexion 
et de partage sur le 
t h è m e d e s b a s e s 
chrétiennes.  

Le WE aura lieu du vendredi 19h au dimanche 19h. Pour 
rénover le baptême et vivifier le don de l’Esprit : des 
temps prières, d’enseignements et de partages en 
groupe.

Catéchuménat

Un grand merci à Mme Bernadette Bénétreau qui 
témoigne de son engagement au sein du SEM.  

Depuis combien de temps êtes vous engagés et 
pourquoi ? Cela fait 15 ans environ. Après la catéchèse 
auprès des enfants et des jeunes, j’ai ressenti un appel 
auprès des personnes seules et vieillissantes.  
Que ressentez vous dans votre mission ? Lorsque je 
suis auprès d’eux, je me rappelle des paroles de Jésus 
«  j’étais malade vous m’avez visité  », «  j’étais isolé 
vous êtes venu me voir. » Dans ces échanges je ressens 
la présence du Christ. C’est un moment fort. Je vis ma 
foi dans la vie de tous les jours, dans les rencontres, 
dans les visites. C’est un partage, une communion.  
Si vous deviez donner 3 mots ? Ecoute, partage, 
bonheur partagé. 

Et vous, Père Cieutat comment avez vous vécu la 
célébration du 18 mars pour le sacrement des 
malades ? ce fût une grande joie de voir que toute 
l’assemblée paroissiale priait pour les malades à cette 
occasion; ce dont souffrent le plus les malades c’est la 
solitude. Donc oui à refaire avec joie. 

Vierge pèlerine de Pontmain

-2 messes solennelles d’accueil 
samedi 14 avril 19h à La Guérinière / 
dimanche 15 avril 11h à NO 
-Veillée adoration jeudi 26 / 21h  NO 

S’inscrire sur le doodle pour accueillir 
la vierge chez soi 24H : doodle.com/
poll/kqkkqmy5h645rnr6
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Prochain bulletin le 29 avril, merci de donner vos intentions 
avant le jeudi 26 avril. 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
BARBATRE : Michel LAMBELIN (74a) LA GUERINIERE : Marie-Christine GERVIER (92a) L’EPINE : Christian PENISSON (73a) / Pierre POPPE 
(75a) / Renée OBERLING (91a) / Yvette PICOT (87a) / Christian MANDIN (80a) / Joseph TENDRON (80a) / Michel COLLIGNON (69a) / Yvon 
LEBARS (76a) NOIRMOUTIER : Alexandre BEILVERT (88a) / Philippe MARTINEAU (58a) / Alice GALLAIS (91a) Huguette TRONQUAI (92a) / 
Michelle LESAGE(79a )/ Jean-Jacques PETOIN (66a) L’HERBAUDIERE : Henri GENDRON (91a) 

BAPTÊMES 
L’EPINE: Agathe MOCAER LE PAPE NOIRMOUTIER : Anaïs ROCHOIS / Marie-Laure BENETEAU / Denise GUILLOTEAU / Raphaël BOUARD / 
Louise BEAUCHESNE L’HERBAUDIERE : Côme GUIHARD 

MARIAGES 
Albane ERULIN et Charles de BRAQUAIS : sam 28 avril à NO

BIOETHIQUE 
NOTRE THÈME DE 

L’ANNÉE :PLUS D’INFORMATION 
SUR LE SITE DE PAROISSE.

Equipes liturgiques : Eq centre 8 et 15 avril / Eq Sud : 22 et 29 avril / Eq Nord : 6 et 13 mai

CATÉCHISME : SAMEDI 14 AVRIL 
4ème rencontre parents-enfants, préparation 1ère 
communion 16h-19h suivie  de la messe des familles.

NEWSLETTER ET FLASH CODE 
Pour informer et transmettre (sans abus) des flash 
info , une newsletter mensuelle existe. Si vous 
souhaitez la recevoir, merci d’envoyer un email sur 

la nouvelle adresse noirmoutierparoisse@gmail.com. Ce logo 
vous permet en le flachant avec votre téléphone d’aller au 
site internet.

INTENTIONS DE MESSE : AVRIL (ne sont notés que les jours avec des intentions)

SOEUR DU BON PASTEUR 
A l’occasion de l’anniversaire des 150 ans 
de la mort de Soeur Marie Euphrasie, 
fondatrice de la congrégation, deux 
messes seront célébrées : samedi 28 avril 
19h à La Guérinière et dimanche 29 avril 
11h à NO. Ces messes seront suivies d’une 
vente d’objets. Le dimanche 29 avril, 

16h, projection d’un film sur sa vie, suivi d’un temps 
prière et d’un verre de l’amitié à NO.
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CONFÉRENCE NOTRE DAME DE GUADALOUPE 
Apparue en 1531, Ste patronne de Mexico. La paroisse vous 
invite à une conférence le vendredi 27 avril à 20H30 au 
presbytère pour découvrir son histoire, et prier avec Marie.

MCR 
Prochaine réunion jeudi 12 

avril 15h sacristie de La 
Guérinière.

Mardi 3 Noirmoutier 19h Georges et Yves LE FRECHE vif / Sergio JEANOT

Samedi 7 La Guérinière 19h Loulou PALVADEAU / Famille CLOUTEAU-THIBAUD-FRE / famille GRONDIN GUILLET vif et 
Charles GARET

Dimanche 8

L’Epine 9h30 Léon ROBARD anniversaire et décès

Barbâtre 9h30 Marthe et Honoré ROBARD / M et Mme PLANTIVE vif

Noirmoutier 11H Bernard / Charles Marie RIVALIN vdf / Jean LEBORGNE et famille / Marie-Louise et Didier 
DAMOUR / Suzanne GIRAFEAU / anniversaire Roger VILAIN TENDRON vdf

L'Herbaudière 11h Henri-André TENDRON

Mercredi 11 La Guérinière 18h Famille YVRENOGEAU

Samedi 14 La Guérinière 19h André BOUVIER

Dimanche 15
L'Epine 9h30 Patrick FOUASSON et son frère Serge et leur père Henri

Noirmoutier 11h DERUMEAUX vdf / Adèle SEGARRA / Jean-Robert PATIN

Jeudi 19 Noirmoutier 19h Mme BERNARD

Samedi 21 La Guérinière 19h Messe anniversaire Lucien YVRENOGEAU

Dimanche 22
Barbâtre 9h30 Marthe et Honoré ROBARD

L'Epine 9h30 Messe pour équipage du STORN

L'Herbaudière 11h Anniversaire Régis VIAUD

Vendredi 27 Noirmoutier 19h Donatien BARTEAU

samedi 28 La Guérinière 19h Messe d’action de grâce

DENIER DU CULTE 
En cette année jubilaire, paroissiens ou vacanciers, en rendant 
grâce pour tant de vies de prêtres, je vous lance cet appel 
avec confiance et vous assure de ma prière. Vous pouvez par 
p a r t i c i p e r v i a n o t r e s i t e i n t e r n e t : h t t p : / /
donsenligne.catho85.org/main/formulaire.php ou par chèque 
au diocèse de Luçon, information et bulletin : http://
v e n d e e . c a t h o l i q u e . f r / m e d i a /
2017_denier__tract_luconweb__004337500_1807_0702201
7.pdf

INAUGURATION NOTRE DAME DE LA PITIE 
MERCREDI 4 AVRIL 

Bénédiction de la chapelle restaurée et adoration du St 
Sacrement à 18h, suivie de la messe à 19h.
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