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JUBILÉ DES 1400 ANS DE LA NAISSANCE DE SAINT PHILBERT

Donnez à la quête grâce à votre smartphone

Joie et allégresse 
de la sainteté pour tous

 Le pape François vient de publier sa dernière 
exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté 
dans le monde actuel : « Gaudete et Exultate ». 
 Dans notre démarche pour la nouvelle 
évangélisation à Noirmoutier, ce texte tombe à pic. 
Je souhaite que chacun puisse lire ces pages (en 
vente au Presbytère à 3,5 euros). 
 «  N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne 
t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. C’est 
tout le contraire , car tu arriveras à être ce que le 
Père a pensé quand il t’a créé et tu seras fidèle à 
ton propre être » (n°32). 
 Ne pas avoir peur de Dieu, ni de son appel à la 
sainteté dans le quotidien de nos vies, est le moyen 
le plus sûr pour n’avoir peur ni des autres, ni du 
mal, ni de l’avenir. 
 Le pape souligne la nécessité d’entrer dans une 
démarche commune pour vivre cette libération de 
la peur. « Il est très difficile de lutter contre notre 
propre concupiscence ainsi que contre les 
embûches et les tentations du démon et du monde 
égoïste, si nous sommes trop isolés » (n° 140). 
 Cet appel individuel à la sainteté passe aussi 
par un cheminement communautaire de notre 
paroisse. Dans le souci de rassembler sa 
communauté paroissiale, votre curé, et son équipe 
pastorale, ont a ins i reporté la retra ite 
d’évangélisation paroissiale à l’automne-hiver. Cela 
permettra à un maximum de paroissiens de faire 
mémoire et de renouveler leur baptême et leur 
confirmation. Le coeur de la paroisse ainsi 
réactivé, la joie de la communion pourra rayonner 
avec la formation de petites communautés 
évangélisées et évangélisatrices. 

 «  Le chemin de la sainteté 
est une source de paix et de 
joie que nous offre l’Esprit, 
ma i s en même temps i l 
demande que nous soyons avec 
« les lampes allumées » et que 
nous restions attentifs…  » (n° 
164). 

 Que la fête de la Pentecôte avive cette lampe 
de la Foi en chacun. Et avec la Vierge Marie, étoile 
de l’évangélisation, que notre paroisse avance au 
large pour la joie et l’allégresse. 

Abbé Grégoire Cieutat +

Afin de communiquer avec ses paroissiens et ses 
vacanciers, la paroisse a mis en ligne un nouveau 
site internet. N’hésitez pas à le consulter, 
sépulture, homélie, événements ou démarches 
diverses..…

Chapelle Notre Dame de la Pitié

Désormais, pour ceux qui le souhaitent, 
vous pouvez télécharger l’application « La 
quête ». Plus simple et pratique….  
Suivez les instructions.  
www.appli-laquete.fr/

Site internet

Cette chapelle a été érigée en 1950 
par l'abbé RAIMOND en mémoire 
des 1500 vendéens exécutés en ce 
lieu début janvier 1794. Faits 
prisonniers, ils furent enfermés 

dans l'Eglise St 
Ph i lber t . Le 6 
j anv i e r e t l e s 
jours suivants, ils 
sont dirigés par 
groupe de 60 vers 
les contrebas de 
Banzeau pour y être exécutés au lieu-
dit "la vache" qui était alors un 
dépotoir d'ordures où la mer accédait 
au rythme des marées. Cette chapelle 

a été bénie le 4 avril dernier suite à sa rénovation et au 
retour du Saint sacrement dans le tabernacle de 
l'autel.N'hésitez pas à vous y arrêter pour prier. 

Vierge pèlerine de Pontmain

Quelle joie pour 
notre communauté 
paroissiale d’avoir 
pu prier avec la 
V i e r g e d e 
Pontmain. Après 
l e s m e s s e s 
d’accueil, elle a 
circulé dans les 
m a i s o n s ; d e s 

groupes se sont rassemblés 
pour prier le chapelet 
ensemble, chez eux en 
invitant voisins ou amis, ou 
en paroisse, une belle 
o c c a s i o n d e v i e 
c o m m u n a u t a i r e . L e s 
primaires et collégiens ont 
aussi pu aussi prier, se 
laisser toucher par l’amour 
maternel de Notre dame de 
Pontmain. Une vei l lée 
d ’ a d o r a t i o n a a u s s i 
rassemblé des paroissiens et vacanciers, chacun a pu 
déposer des intentions de prières et recevoir une 
parole de Marie..   Merci Marie.

www.saint-philbert-en-noirmoutier.fr/ 02 51 39 04 05 / @ : noirmoutierparoisse@gmail.com
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Prochain bulletin le 3 juin, merci de donner vos 
intentions avant le jeudi 31 mai. 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : BARBATRE : Lucienne GROIZARD (90a) / Joël GARNIER (75a) // LA GUERINIERE : Jacques 
RAIMOND (83a) / Jacqueline DURAND (69a) // L’EPINE : Maurice GUILLOTEAU (87a) / Dorothée TENDRON (90a) // NOIRMOUTIER : Jean-
Jacques PETOIN (66a) 

BAPTÊMES : L’EPINE : AGATHE MOCAER LE PAPE // NOIRMOUTIER : BAPTISTE REBRETEAU / MAËLI ZAORSKI / CONSTANCE ET CHARLES 
TARIEL / HUGO GILLAIZEAU // L’HERBAUDIERE : ANATOLE MASSON / FAUSTINE MESSEIN / ACHILLE BOURRUT LACOUTURE / MARIUS DE 
PASCAL / VALENTINE MIGNE / JULIA FROMENTIN 

MARIAGES : NOIRMOUTIER :  5 mai 11h Laura BOUCARD et Samir TRITKI // L’HERBAUDIERE : 12 mai Jean-Marc MOUGENOT et 
Nathalie HEGRON // LA GUERINIERE : 19 mai Isabelle NICOU-PONS et Xavier TIRET

Equipes liturgiques : Eq Nord : 6 et 13 mai / Eq centre 20 et 27 mai /  Eq Sud : 3 et 10 juin

CUISINE ET PARTAGE 
Ce groupe, créé il y a 2 ans avec des jeunes de 11/13 ans, se 
réunit pour un temps convivial autour de la réalisation d’une 
recette et d’un temps prière. Lors du carême ils fabriquent des 
chocolats et les revendent à la sortie des messes pour une action 
solidaire. Cette année, ont été récoltés 800€ de bénéfices pour 
aider Sr Marie-Hélène (de Mormaison) dans son projet de salle de 
motricité en République Dominicaine. Merci à tous les paroissiens 
pour leur soutient dans ces projets. Prochaine rencontre le 12 
mai 15h-17h salle Blanc Moutier.

CATECHISME 
- mercredi 23 mai : marche vers le Pardon 

préparation à la profession de foi, CM2/6°, 
15h-19h30 

- dimanche 27 mai : célébration de la première 
communion à Noirmoutier

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

MCR 
P r o c h a i n e 
r é u n i o n l e 
mercred i 16 
mai à 15h à la 
sacristie de La 
Guérinière.PÈLERINAGE NOTRE 

DAME DE GUADALUPE 
Inscription en ligne pour le 
pèlerinage 3-13 dec 2018 : 
www.weezevent .com/
pelerinage-mexique2018

Dimanche 6 Noirmoutier 11h Bernard Charles Marie RIVALIN vdf

Jeudi 10 Noirmoutier 19h Anne et Jean LETENNEUR

Samedi 12 La Guérinière 19h Famille GRONDIN GUILLET vif et Charles GARET

Dimanche 13

L’Epine 9h30 Henri FOUQUET / Jean Paul GIRARD et ses parents

Barbâtre 9h30 Jean Michel PINEAU / Berthe et Maurice LEROY

Noirmoutier 11H Sandrine RAGUIDEAU et Ernest FOUASSON

Samedi 19 La Guérinière 19h Famille DRIE RENAUD vif / à l’intention de la Vierge Marie / Bruno PALVADEAU et sa famille

Dimanche 20

L'Epine 9h30 Jeanne BEILVERT / Marie GUILLOTEAU

Barbâtre 9h30 Chantal JOLLY et ses parents / Richard TRET / plusieurs défunts familles amis /  
Marie-Agnès BLANCHARD

Noirmoutier 11h Charles FRADET et famille / Famille Anne et jean LETENNEUR

L'Herbaudière 11h André GENDRON / Famille IZACARD GUERIN et Fréderic / Marc SOIFFARD /  
Clovis Célie Georges COUTON / Henry et Marie-Marthe et Monique BENETREAU

Dimanche 27
Barbâtre 9h30 M et Mme PLANTINE vdf / Chantal JOLLY et ses parents / M et Mme BARRETEAU

Noirmoutier 11h Melles BON et famille CHARIER-COUTON / Mme Alberte BREGEON et Guy MERIAU

L'Herbaudière 11h Dominique et Guillaume DURAND

Dimanche 3 Barbâtre 9h30 Eugène BROSSARD

Noirmoutier 11h Jeanine et Philippe BOURGIGNON / Michel GUILLOTON fils Jean-François époux Gérard fils et 
petit-fils arrière petite fille

DENIER DU CULTE 
Paroissiens ou vacanciers, nous vous invitons à soutenir notre 
paroisse. http://donsenligne.catho85.org/main/formulaire.php 
Merci pour votre générosité. Soyez assuré de notre prière. 

PÈLERINAGE DES 
MÈRES DE FAMILLES 

25-26-27 mai  
de St Gervais à 
Noirmoutier, rens email 
pelemdf85@gmail.com 
06 31 67 44 75 

CHAPELLE BOIS DE LA CHAISE 
La rénovation de la chapelle continue, les vitraux 
devraient être installés en juillet. Pour faire un don, 
plus d’informations sur le site :http://saint-philbert-
en-noirmoutier.fr/renovation-chapelle/

PRIÈRE ORATOIRE 
DE LA VIERGE 

Le samedi 12 mai à 
16h prière à l’oratoire 
de la vierge entre le 
27 et 29 rue de Lattre 
de Tassigny à l’Epine.

EVANGILE ET 
GÂTEAUX 

Prochaine rencontre le 
vendredi 25 mai de 
2 0 h 3 0 à 2 2 h a u 
presbytère.

JOIE ET ALLEGRESSE 
Comment méditer notre chemin de sainteté…
Exhortation du Pape en vente au presbytère de NO 
pour 3,50 euros.


