
Répondre à l'appel 
à la sainteté, vivre 
selon une écologie 
intégrale, visiter 
les lieux cultuels 
de Noirmoutier, 
voyager sur les pas 
d e s C r i s t e r o s , 
découvrir Notre-

Dame de Guadalupe, écouter "Les 
confessions" de Saint Augustin, 
adorer et intercéder pendant la 
nuit, louer le Seigneur avec les 
jeunes vendéens du groupe Team 
O Théo, se fo rmer su r l a 
bioéthique, fêter Saint Philbert 
en procession et vénérer ses 
reliques… 

Autant de temps forts qui ont marqué cet été en 
rassemblant résidents et estivants. 
Vous pouvez regarder sur le site internet les photos des 
différents événements vécus au mois de juillet et août 
sur la paroisse.

Chers paroissiens, 
Après la saison estivale il est temps de se reposer, de 
faire un bilan et de préparer l’hiver. 
Les multiples propositions faites par la paroisse et 
soutenues par de généreux bénévoles ont permis de 
vérifier cette belle affirmation du pape François : « La 
piété populaire est le trésor de l’Église ». 
Cette piété populaire s’appuie sur des signes 
extérieurs comme autant d’expressions sensibles de la 
Foi catholique ; messe sur le port, exposition du Saint 
Sacrement, chapelet communautaire, procession, 
ornement soigné, statue, etc… 
Le pape précise une condition importante pour que 
cette piété populaire contribue à la croissance de 
l’Eglise du Christ : « La piété populaire est une voie 
qui conduit à l’essentiel si elle est vécue dans 
l’Église en profonde communion avec vos pasteurs. » 
Notre nouvel évêque, Mgr. François Jacolin, nous a 
encouragé sur ce chemin en présidant la procession 
des reliques de notre saint Philbert le 12 août dernier. 
Allons de l’avant, en renouvelant notre enthousiasme 
dans la prière et le partage fraternel. Dans cet esprit, 
nous accueillerons d’abord avec joie «  Famille en 
fête », avec les paroisses de notre doyenné. Puis, nous 
préparerons la belle «  retraite  paroissiale  » pour 
renouveler ensemble les promesses de notre baptême 
à partir du mois de novembre. 

Abbé Grégoire Cieutat + 

Depuis le 27 juillet, la chapelle du 
Bois de la Chaise a un baptistère. 
Un grand merci à la famille 
Mousseau qui a fait ce don à la 
chapelle. Ce baptistère a été béni 
le dimanche 29 juillet par l’Abbé 
Grégoire Cieutat avant d’y célébrer 
le premier baptême avec la petite 
Colombe. 
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Restauration de la VIERGE DÉCAPITÉE

D e n o m b r e u s e s 
personnes ont exprimé 
leur soutien après le 
vandal i sme survenu 
dans la nuit du 18 août. 
U n e c e n t a i n e d e 
p e r s o n n e s é t a i e n t 
rassemblées pour le 
chapelet du 22 août.

Les reliques de Saint Philbert 
v i s i t e r o n t l a p a r o i s s e 
o r thodoxe rouma ine de 
Vendée le d imanche 14 
octobre avec son pasteur le 
père Todor. Une délégation de 
la paroisse accompagnera 
l’abbé Cieutat pour la sainte 
liturgie.

OECUMÉNISME avec Saint Philbert

Pour participer à la réparation de la Vierge au Sacré 
Coeur, faites parvenir votre don à la paroisse en 
spécifiant « Restauration de la Vierge » ; possibilité de 
don en ligne sur le site internet de la paroisse. Merci.

Groupe Team O Théo

Procession des 
reliques de St. Philbert

Adoration 
nocture
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NEWSLETTER MENSUELLE DE LA PAROISSE 
Chaque mois vous êtes informés en direct sur votre boite mail de la vie de notre communauté. N’hésitez pas à 
communiquer votre email pour ceux qui ne l’ont pas encore fait via le mail de la paroisse.

Prochain bulletin le 7 octobre, merci de donner vos 
intentions avant le 28 septembre. 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : LA GUERINIERE : Véronique BARDOT (62a)  / René TRET (88a)  / Brigitte GUILLET (70a) // 
BARBÂTRE : Rémy CASTOUL (82a) / Gaby CHARON (83a) / Raymonde MERCUSOT (87a) // NOIRMOUTIER : Camille CHAPRON (90a) / 
Jeanne LEMAIRE (67a) / Suzanne PAPILLON (95a) / William ULRICH (31a) / Anne MENARD (105a) // L’HERBAUDIÈRE : Jackie AUGEREAU 
(84a) // L’EPINE : Ludovic LEROUX (54a) / Sébastien ALCACER (87a) / Renée DEVINEAU (86a) / Georgette ROCHOIS (90a) / Yvon 
SAUTEJEAU (69a) 

BAPTÊMES : NOIRMOUTIER : DIM 2 CHRISTOPHER COLLIGNON / DIM 30 JOSNIN  

MARIAGES : NOIRMOUTIER :  15 sept 16h Virginie ATGER et Alexandre BRISSEAU // BARBÂTRE : 1er sept 14h Mathilde MILOJEVITCH et 
Antoine WAGNER / 22 sept 10h30 Emilie OREGON et Alban DRONNEAU // LA GUÉRINIÈRE : 15 sept 11h Christelle DURAND et Cédric 
RENAUD // L’ÉPINE : 15 sept 11h Agathe PINEAU et Maxime PALVADEAU // L’HERBAUDIERE : 1er sept 14h Marine HEBRETEAU et Florent 
DAVID / 22 sept 15h Claire SERVANT et Adrien PIOT.

Equipes liturgiques : Eq Nord : 9 et 16 sept  / Eq Centre : 23 et 30 sept / Eq Sud 7 et 14 oct

INSCRIPTION CATÉCHÈSE 

Votre enfant est baptisé et scolarisé en 
CE1, CE2, CM1 ou CM2….il est important 

qu’il puisse connaître et vivre de la 
parole de Dieu.  

Votre enfant est non-baptisé ; vous 
pouvez toujours l’inscrire pour préparer son baptême qu’il 

recevra à Pâque. 

Les inscriptions pour l’année 2018-2019 sont possible dès 
aujourd’hui. Merci d’envoyer un email à : 

jean-pierremartin@akeonet.com 

Le catéchisme démarrera la semaine  
du 18 au 22 septembre.

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

DEMOLITION 
BLANC-MOUTIER 
L a m a i s o n 
paroissiale Blanc-
M o u t i e r s e r a 
d é m o l i e e t 
r e c o n s t r u i t e à 
partir de ce mois.

PAS DE MONNAIE ?… PAS DE STRESS, SORTEZ VOTRE CB ! 
Deux bornes en test expérimental, grâce à votre CB, vous permettent de payer des cierges, de faire 
votre offrande de quête, et de participer au denier du culte. Elles se trouvent dans l’église de 
Noirmoutier, n’hésitez pas à venir les essayer.

CONSEILS 
Prochain conseil 
é c o n o m i q u e :  
mardi 11/09 à 
16h. 
Equipe pastorale :  
samedi 8/09 à 
9H30.

DIMANCHE 7 OCTOBRE 

Tous à vos agendas …  

rentrée paroissiale et rentrée du 
catéchisme : MESSE à 11h en l’église 
Saint Philbert 

suivie d’un verre de l’amitié et d’un 
PIC-NIC dans la cour du presbytère. 

mardi 4 Noirmoutier 19h Georges et Yves LE FRECHE vdf

Samedi 8 La Guérinière 19h Famille GRONDIN GUILET vdf et Charles GARET

Dimanche 9

Noirmoutier 11h Christian SEROT / Famille TESSIER-RAIMOND-ABRAM-LESTRAT-DION-R.CHARIER vdf / Laure 
CAMPIONI / SEROT vdf / BICHON et sa famille / Michel GUILLOTON et son fils Jean-François 

vdf

L’Herbaudière 11h Danielle BODIN épouse COIFFARD

Mercredi 12 La Guérinière 18h Robert et Sylvain YVRENOGEAU

Samedi 15 La Guérinière 19h Famille CORBREJEAUD-GUIHENEUF-GERVIER

Dimanche 16

L'Epine 9h30 Mme Jeanine CORBREJAUD

Noirmoutier 11h Famille Anne et jean LETENNEUR / Charles-Marie et Bernard RIVALIN

L'Herbaudière 11h Blanche BODIN et son époux Roland TESSIER / Ferdinand BLAINEAU

Samedi 22 La Guérinière 19h Famille BLOUARD MAUDET / Famille PINEAU David et MAZOUÉ

Dimanche 23 L'Epine 9h30 Christian PENISSON sa maman et ses beaux-parents / messe anniversaire Rosalie BONNIN née 
PALVADEAU / anniversaire Henri FOUQUET

Jeudi 27 L'Epine 18h Aimée PALVADEAU / Julien et Anine FOUASSON

Dimanche 30
L'Epine 9h30 Michel RAIMBAUD

Noirmoutier 11h Famille François BURBAN / Michel HENRY / messe action de grâces
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