
Dans la nuit du 18 août, la statue 
de Notre Dame du Sacré Coeur 
avait été décapitée. Un chapelet 
nous avait rassemblé le 22 août. 
Un mois après jour pour jour, 
les têtes de la Vierge Marie et 
de l’enfant Jésus ont   été 
retrouvées (le 18 septembre), à 
2,5 km du lieu. 
L a  c o l l e c t e d e d o n s e s t  
terminée. Grâce à vous tous, 
plus de 8000 euros récoltés 
permettent de restaurer la 

statue à son identique. La mairie 
participe pour 2000 euros à la 
restauration, par décision votée en 
conseil municipal début septembre. 
Pour histoire, cette statue, suite à 
une mission paroissiale, était arrivée 
le 16 mars 1949 sur l’ile; à cette 
occasion une neuvaine préparatoire à 
l’Annonciation avait rassemblé à 
l’église un grand nombre de fidèles. Notre Dame du 
Sacré Coeur a été installé sur son socle le dimanche 
1er mai, mois de Marie. Que Marie Notre Dame du 
Sacré Coeur continue à veiller sur chacun de nous.

Chers paroissiens et paroissiennes, 
Dieu s’est révélé dans et par une famille dès l’origine 
de l’histoire avec Abraham et Sarah. Il les a bénis pour 
que leur descendance soit aussi nombreuse que les 
étoiles du ciel. À travers leur chemin de FOI, toute 
l’humanité est invitée à recevoir la bénédiction divine 
pour entrer dans une abondance de vie et de paix.  
Aujourd’hui notre société s’obstine à ne plus 
reconnaître les liens familiaux comme socle du 
développement humain. Nous évoluons ainsi dans 
une«  société liquide  » où les plus fragiles sont 
entraînés dans des dérives de plus en plus brutales et 
addictives conduisant à désespérer de la vie. 
Nos paroisses doivent se reconvertir en communautés 
de communautés familiales et fraternelles. Centrées 
sur le Christ et unies par son Esprit, elles répondront 
ainsi aux cris de cette humanité sans repère en offrant 
de véritables lieux de renaissance pour éclairer leur 
vie et favoriser la liberté d’aimer par des liens 

humains forts et stables. 
Je vous lance donc cet 
a p p e l :  l a i s s e z - v o u s 
renouveler dans le don du 
b a p t ê m e p o u r ê t r e 
incorporés au Christ dans le 
souffle de l’Esprit Saint.  
Dieu veut agir à travers 
nous en renouvelant ses 
miracles. Peu importe votre 
âge ou votre passé, Dieu 
appelle les petits pour 
confondre les forts. 

Chacun est invité à des rencontres hebdomadaires 
commençant début novembre pour tisser ces liens 
nouveaux entre nous. Laissons-nous surprendre 
ensemble par l’amour débordant et inventif de Dieu. 

Abbé Grégoire Cieutat + 

La paroisse vous invite à 8 rencontres hebdomadaires : 
les mardis (20h30-21h45) ou jeudis (15h-16h30) au 
presbytère de Noirmoutier. 

VENEZ ET VOYEZ 
MARDI 6, 13, 20, 27 nov., 4 ,11, 18 déc. et 8 janvier 

OU 
JEUDI 8, 15, 22, 29 nov., 6, 13, 20 déc. et 10 janvier 

N’hésitez pas à venir avec un ami, croyant occasionnel 
ou curieux, à ces rencontres. 
Des tracts sont disponibles dans le fond des églises. 
Inscription possible sur le site ou par l’email de la paroisse.

PROMOUVOIR LA FAMILLE NOTRE-DAME DU SACRÉ COEUR

(RE)DÉCOUVRIR LA FOI EN JÉSUS-CHRIST 
Pour renouveler le DON DE DIEU au baptême et  

la VIE dans le souffle de son ESPRIT.
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ABONNEMENT BULLETIN 2019

Pensez dès maintenant à vous (ré)abonner pour 
recevoir le bulletin dès janvier 2019. 
————————————————————————————————— 

Coupon d’abonnement 
bulletin paroissial « Grand Large » 

(11 numéros à partir du 1er janv 2019 

Nom : …………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

- 7 euros ou 22 euros par la Poste. 

Chèque à l’ordre de « paroisse St Philbert » 
A déposer dans une enveloppe au presbytère ou dans 
le panier de quête du dimanche. 

Possibilité de payer par virement bancaire : envoyez 
un email à noirmoutierparoisse@gmail.com 

Soyez au Courant - Octobre 2018 
1400ème anniversaire de la naissance de St. Philbert

APPEL SPÉCIAL DU PAPE

Le pape François invite tous les catholiques à prier 
spécialement le chapelet tous les jours du mois 
d’octobre, mois du Rosaire, pour l’unité de l’Eglise.

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


RENOVATION NOTRE-DAME DU BOIS DE LA CHAISE ; début de la dernière phase des travaux en novembre 
RENOVATION DE LA SONORISATION EGLISE DE L’EPINE : en cours 
RENOVATION DE L’ECLAIRAGE EGLISE DE BARBATRE : en cours

Prochain bulletin le 4 novembre, merci de donner vos 
intentions avant le 1er novembre. 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE : LA GUERINIERE : Dominique GUYARD (55a) // BARBÂTRE : Marguerite MAZÉ (92a) / Eliane 
LAVADEAU (95a) / Michel CABANAS (79a)// NOIRMOUTIER : Rémi ROIRAND (90a) / Maurice CASSOU (93a) / Marie-Louise ALLAIN (94a) / 
Raymonde GIRARD (90a) / Paule CREPIN  // L’ÉPINE : Monique RAIMONDEAU (87a) / Claudine TCHALIAN (87a)

Equipes liturgiques : Eq Sud 7 et 14 oct / Eq Nord 21 et 28 oct / Eq centre 4 et 11 nov

TOUSSAINT 
Demandons l’intercession 
de tous ces bienheureux 
pour nous qui cheminons 
dans la Foi en ce monde. 
MESSES :  

mercredi 31 octobre : 19H La Guérinière 
jeudi 1er nov. : 9h30 Barbâtre / L’Epine  
  11h NO / L’Herbaudière 
Prière communautaire aux cimetières :   
après les messes à La Guérinière, Barbâtre, 
L'Herbaudière, Noirmoutier (nouveau cimetière) et 
à 15h à L'Epine et à Noirmoutier (St. Michel). » 

Célébration pénitentielle avec confessions : 
mardi 30 oct. 16h, église St. Philbert à NO.

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

RECONSTRUCTION DE LA MAISON PAROISSIALE BLANC-MOUTIER 
L’avenir de Blanc-Moutier est en attente d’une autorisation de la commission régionale de la DRAC en raison de l’intérêt 

archéologique de la zone. La décision finale sera rendue au plus tard début novembre.
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AGENDA 
Equipe liturgie : 9 oct. (15h30) 
Equipe sépulture : 10 oct. (15h30) 
Equipe accueil : 11 oct. (15h30) 
Conseil pastoral : 11 oct. (19h30)

DIMANCHE 14 OCTOBRE 
Oecuménisme St. PHILBERT 

Le père Todor, et sa paroisse 
orthodoxe roumaine de 
Ve n d é e ( C h a n t o n n a y ) , 
accueillera l’abbé Cieutat et 
une délégation de paroissiens 
avec les reliques de Saint 
Phi lbert pour la sa inte 
liturgie.

Dimanche 7

L'Epine 9h30 Intention particulière / vdf paroisse de l’Épine / Henry FOUQUET / Yvon SAUTEJEAU / 
Madeleine PENISSON

Noirmoutier 11h Christian SEROT vdf / Marie GERARD époux Camille vdf / Selma et Thomas / Guy BARRAULT

Mardi 9 Noirmoutier 19h Famille POCKTER / Famille POIRAUDEAU

Dimanche 14

Barbâtre 9h30 Jean-Marie JACQUES

L’Épine 11h Anne et Marie CAIVAUX / Jean-Pierre GIRARD et ses parents

Noirmoutier 11h vdf TESSIER-RAIMOND-ABRAM-LESTRAT-DION-R.CHARIER / Alain COSSAS et Isabelle / Charles-
Marie et Bernard RIVALIN et vdf / Robert DANIEL

L’Herbaudière 11h Famille BILLET et enfants

Dimanche 21

Barbâtree 9h30 Jean-Marie JACQUES

Noirmoutier 11h Véronique BURGAUD (messe anniversaire) / Famille BURGAUD-MARTIN-LEGEAD

L’Herbaudière 11h Frédéric LOUET / anniversaire Yves GENDRON

Dimanche 28
Barbâtre 9h30 Jean-Marie JACQUES / anniversaire Olivier TONKA

L’Herbaudière 11h Denise BLAINEAU et Fernand / Frédéric LOUET

Mercredi 31 La Guérinière 19h Famille RENAUD Adrien-TRAWCZYNSKI

Jeudi 1er nov

Barbâtre 9h30 Familles FORNO GUERON et Marcel COQUILLON / Eliane PALVADEAU

L’Épine 9h30 Ginette et Julien GIRARD vdf / Familles BONNIN-PALVADEAU-FRIOUX / Henry FOUQUET

Noirmoutier 11h Famille Anne et Jean LETENNEUR / Souvenir Mme Anne MENARD / Famille Gérard GUILLOTON / 
Laurence et Benoist amis vdf de la famille / Charles-Marie et Bernard RIVALIN vdf

L’Herbaudière 11h Pierre-Yves GENDRON / Famille GENDRON-FRADET

Samedi 3 La Guérinière 19h Famille GRONDIN GUILLET vdf et Charles GARET / Familles BONNEAU-PALVADEAU et GENDRON-
PINEAU

Dimanche 4
L’Épine 9h30 Maurice GUILLOTEAU

Noirmoutier 11h Christian SEROT vdf (messe anniversaire) et Michelle GUILLOTON

MCR 
Thème : « VIVRE EN FAMILLE ». 

1ère rencontre JEUDI 18 OCTOBRE 
15 h - Sacristie de La Guérinière.

FORUM WAHOU : SPÉCIAL COUPLE 
La sexualité quelle beauté ! 

L’amour humain dans le plan de Dieu 
Sam 10 et Dim 11 nov.  

La Roche/Yon à l’I.C.E.S. (0618440236)
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