
Il porte le même prénom 
que le pape. Il affiche la 
même s imp l i c i t é . I l 
transmet la même ferveur 
missionnaire. Il porte le 
m ê m e a p p e l à l a 
communion fraternelle. Il 
exerce son autorité avec 
la même miséricorde. Il 
p r i e a v e c l a m ê m e 
intensité. 

L’Evangile du jour de la nomination de Mgr. François 
JACOLIN comme nouvel évêque de Luçon, le 29 mai, 
nous éclaire sur ce qu’est un évêque et comment le 
recevoir. 
L’apôtre Pierre, modèle d’évêque, dit à Jésus : 
« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre ».  
L’évêque est un homme qui quitte tout pour suivre 
Jésus. Et ce n’est pas facile. Il va débarquer dans 
notre diocèse à l’âge de 68 ans sans connaître grand 
monde pour y conduire l’Eglise du Christ en Vendée. 
Heureusement, en retour, Jésus promet l’abondance 
dès cette terre : « vous recevrez au centuple », mais 
il ajoute aussitôt : «  … avec des persécutions  ». 
Cette dernière précision est indispensable pour 
déboucher sur l’ult ime promesse, la plus 
importante : «  et dans le monde à venir, la vie 
éternelle ». 
Ainsi, Jésus va donner des centaines de frères à 
notre évêque pour l’aider dans sa tâche, à 
commencer par ses collaborateurs dans le ministère 
ordonné, les prêtres et les diacres. 
Mais évêque, prêtres et diacres, doivent savoir que 
la persécution pour être fidèle à la suite du Christ 
fait partie du chemin pour recevoir la vie éternelle. 
Etre consensuel ou mondain au point d’éviter toutes 
formes de persécutions revient au mercenaire et non 
au pasteur. Prions pour leur éviter ce risque. 
Les fidèles laïcs doivent aussi être prêts à tout 
quitter pour suivre leur pasteur. Quitter leurs 
volontés propres, la maîtrise du temps, leurs idées 
préconçues sur ce qu’est un bon évêque, une bonne 
Eglise leur donne d’être d’authentiques disciples-
missionnaires pour la vie en abondance. 
Ainsi la joie de chacun sera parfaite et jaillira pour 
la vie éternelle. Et cette joie se répandra en nos 
paroisses. 

Abbé Grégoire Cieutat + 

31 enfants de notre 
doyenné dont 10 de 
notre paroisse ont 
v é c u l e u r 1 e r 
t e m p s - f o r t d e 
préparation à la 
Profession de Foi.  
Partis du stade des 

Sorbets, les enfants ont marché au travers du Bois de la 
Chaise jusqu’à l’église St Philbert en passant par la 
chapelle N-D de la Pitié. Cette démarche, dans la 
forme d’un Pardon breton, était jalonné d’étapes pour 
réfléchir à l’aide du texte de l’évangile St Luc « Jésus 
en croix et les malfaiteurs » : 1-« Père, pardonne-leur, 
ils ne savent pas ce qu’ils font  !  » Est-il toujours 
possible de demander pardon ? 2- «  Jésus, souviens-
toi de moi…  » Est-il possible de tout pardonner  ? 3-
Recevoir le pardon. Dans l’église, les enfants font une 
démarche en 4 étapes  au baptistère, à l’ambon, à la 
croix et à la lumière ; ils sont accueillis par un prêtre 
qui leur explique un extrait de l’évangile « Jésus et les 
malfaiteurs » et leur propose un signe.
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JUBILÉ DES 1400 ANS DE LA NAISSANCE DE SAINT PHILBERT

HABEMUS EPISCOPUS

Le programme de la pastorale d’été est 
consultable sur notre site internet, horaires des 
messes, conférences, temps prière, concerts, 
n’hésitez pas à aller vous informer.

Chapelle Notre Dame de la Pitié

Site internet - pastorale d’été

Depuis environ 18 mois, la chapelle était en rénovation. 
La piéta réparée, les tableaux rénovés, la porte 
repeinte, l’autel ….Des recherches historiques ont aussi 
été réalisées afin de relater l'histoire de ce lieu dans 
une plaquette. N’hésitez pas à vous y rendre pour 
d é c o u v r i r o u r e d é c o u v r i r c e t t e c h a p e l l e 
commémorative de l’histoire de la Vendée, et y vivre 
un temps de prière avec la présence du Saint 
Sacrement dans le tabernacle.

Préparation à la profession de foi 
1er temps fort : GPS du pardon

www.saint-philbert-en-noirmoutier.fr/ 02 51 39 04 05 / @ : noirmoutierparoisse@gmail.com

Dernière messe au front en 1915 de l’abbé Raimond 
fondateur de la chapelle en 1950

Veillée de prière pour notre nouvel Evêque

Rendons grâce pour notre nouvel évêque lors d’une 
veillée au Sacré Coeur de Jésus jeudi 7 juin 
20h30-21h30 église de NO.

http://www.saint-philbert-en-noirmoutier.fr
mailto:paroisse@gmail.com?subject=
http://www.saint-philbert-en-noirmoutier.fr
mailto:paroisse@gmail.com?subject=


Prochain bulletin le 1er juillet, merci de donner 
vos intentions avant le jeudi 21 juin. 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : LA GUERINIERE : Monique GUILLET (87a) // L’EPINE : Georgette OBERLING (91a) // 
NOIRMOUTIER : Anne CAIVEAU (89a) / Georges HELLIO (78a) / Jean-Luc QUEBAUD (54a) // L’HERBAUDIÈRE : Charles ROYER (67a) 

BAPTÊMES : NOIRMOUTIER : Lysander COSNARD / Timaël RÉGNAUT / Amelia POINTEREAU PALACIOS / Grégoire VICART / GASPART 
SAUTEJEAU // LA GUERINIÈRE : Lilou GARNIER / L’HERBAUDIÈRE : Léa AVRILLA 

MARIAGES : NOIRMOUTIER :  9 juin 16h Marine de SORBAY et Thomas GERARD / 15 juin 16h Matthieu DOSSO et Julie GACHOT / 16 
juin 14h Arthur POLLARD et Aude CHEVALIER /  16 juin 16h Juliette DESBOIS et Stanislas MOTOT / 23 juin 14h Elise PLOQUIN et 
Thomas /    23 juin 16h Claire RICHARD et Yann POINGT / 30 juin 14h Pierre NAULEAU et Elaine WAN / 30 juin 16h Anne BELARD et 
François ROUSSEAU // LE VIEIL : 9 juin 16h Gwenaël LE ROUZIC et Aude BOURGUIGNON L’HERBAUDIERE : 23 juin 14h Boris MARTIN et 
Gwénaëlle COME.

Equipes liturgiques : Eq Sud : 3 et 10 juin  / Eq Nord : 17 et 24 juin / Eq centre 1er et 8 juillet

CATÉCHÈSE 
- profession de foi : dernière réunion de préparation le samedi 16 

juin, célébration de la profession de foi le dimanche 17 juin. 
- fête de fin d’année le mercredi 27 juin, 16h-19h. 

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

MCR 
Rencontre diocésaine 
mardi 12 juin 9h30. 
Prochaine réunion le 
jeudi 21 juin 15h 
s a c r i s t i e d e l a 
Guèrinière.

PÈLERINAGE 
MEXIQUE 3-13 DEC 
Inscription en ligne : 
www.weezevent.com
/ p e l e r i n a g e -
mexique2018

Jeudi 5 Noirmoutier 19h Georges et Yves LE FRECHE vdf

Samedi 9 La Guérinière 19h Famille GRONDIN GUILET vdf et Charles GARET

Dimanche 10

L’Epine 9h30 Jean-Pierre GIRARD et ses parents et intention particulière

Noirmoutier 11H Famille BURBAN François / Christian SEROT et Michel FENAL / Marthe et Honoré ROBARD et 
une intention

Dimanche 17

L'Epine 9h30 Henri FOUQUET / messe pour le grand père d’Agathe et ses grands parents

Barbâtre 9h30 Famille FORNO-GUERON Marcel COQUILLON

Noirmoutier 11h Famille CHARIER-COUTON et Melles BON / Michel , Michel GUILLOTON,  fils Jean-François 
GUILLOTON époux GERARD fils petit-fils et arrière petite-fille

L'Herbaudière 11h M et Mme BILLET et les enfants et Frédéric

Mercredi 20 La Guérinière 18h messe anniversaire Guillaume DURAND

Jeudi 21 L’Epine 18h Bruno PALVADEAU et son papa

Samedi 23 La Guérinière 19h Anniversaire de Bernard THIBAUD / Sylvain YVRENOGEAU

Dimanche 24

Barbâtre 9h30 Guy PERAUDEAU et René CADIC / anniversaire décès Raymond PERDREAU et épouse

L'Epine 9h30 René et Marie-Madeleine PENISSON et leur fils Jean

Noirmoutier 11h Famille Anne et Jean LETENNEUR / Hypolite BREGEON

L'Herbaudière 11h Denise et Fernand BLAIVEAU 

Dimanche 
1er

L'Epine 9h30 Famille DAMOUR BONNIN

Noirmoutier 11h Action de grâce

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 PÈRES 
DE FAMILLES A NO 

29-30 juin et 1er juillet   
http://vendee.catholique.fr/
tous-sur-les-pelerinages/
5213-pelerinage-des-peres-
de-familles.html

PLAQUE L’EPINE 24 JUIN 
Une plaque en la mémoire de l’Abbé Joseph Hérault, 
curé de l’Epine sept 1947 - juin 1966 sera bénie lors 
de la messe de 9h30, puis posé au cimetière.

A NOTER 
Prochain conseil 
é c o n o m i q u e l e 
mardi 19 juin à 
16h - 18h. 
Réunions équipe 
p a s t o r a l e l e s 
samedi 9  et 23 
juin à 9h30.

BULLETIN ÉTÉ 
A t t e n t i o n , l e 
prochain bulletin 
sera pour les mois 
de j u i l l e t - aoû t , 
pensez à donner vos 
intentions avant la 
mi juin. Merci

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

LES BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE 
La paroisse vit grâce à l’engagement de nombreux 
bénévoles. Cette dernière les invite à partager un 
temps fraternel le dimanche 24 juin à 12h30 : pic-
nic au Presbytère de NO suivi d’un temps festif pour 
finir l’année amicalement, remercier chacun pour son 
action au sein de notre paroisse.  Tous les bénévoles 
engagés sont conviés, merci de votre bienveillance en 
cas de mail ou invitation non reçus, nous essayions de 
n’oublier personne. 

http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5213-pelerinage-des-peres-de-familles.html
http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5213-pelerinage-des-peres-de-familles.html

