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Jubilé des 1400 ans de la naissance de St Philbert

L’ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST

 L’Église catholique appartient à Jésus-Christ la 
Parole de Dieu faite homme. C’est lui qui l’a fondée 
sur le témoignage apostolique de ses premiers 
disciples : Pierre et les onze autres apôtres. Éclairé 
par l’Esprit-Saint, Pierre proclame que Jésus est le 
Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur de l’humanité.  
 Jésus proclame alors cette parole fondatrice de : 
  1- l’identité de l’Église : « Tu es Pierre, et sur 
cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de 
la Mort ne l’emportera pas sur elle. » 
  2- sa mission : «  Je te donnerai les clés du 
royaume des Cieux  : tout ce que tu auras lié sur la 
terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras 
délié sur la terre sera délié dans les cieux. » 
 Les scandales de pédophilie chez les prêtres 
affligent et blessent l’Église de Jésus-Christ. Quand 
des pasteurs se transforment en loup de la sorte 
c’est grave, c’est criminel. 
 Ces secousses douloureuses sont l’occasion pour 
chaque chrétien de réaliser qu’il n’est plus temps de 
s’occuper de ses petites affaires. Devant ces 
ténèbres, ces «  fumées de Satan » qui ont pénétré 
l’Église, selon l’expression de saint Paul VI, il est 
urgent de renouveler son identité chrétienne pour 
vivre la mission de l’Église. 
 Nous venons de vivre la Toussaint et nous 
achèverons ce mois par la fête du Christ Roi de 
l’Univers. Levons les yeux vers la lumière qui se 
reflète sur tant de saints et dans l’univers. 
Cheminons avec l’Eglise et dans l’Eglise pour 
renouveler nos promesses du baptême et le don de 
l’Esprit-Saint en paroisse. 

Abbé Grégoire Cieutat + 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

"La journée nationale du 
Secours Catholique - Caritas 
France a lieu le dimanche 18 
novembre, à l'occasion de la 
J o u r n é e m o n d i a l e d e s 
Pauvres instituée par le pape François. 
Les pauvres nous évangélisent en nous aidant à 
découvrir chaque jour la beauté de l'Evangile. Cette 
journée mondiale des Pauvres est l'occasion de 
donner aux personnes en précarisation, leur place 
dans notre paroisse, en vue d'une "Eglise pauvre 
pour les pauvres". En ce temps de grande 
précarisation, le Secours catholique a besoin des 
dons de tous pour emplir sa mission d'aide et 
d'accompagnement des plus démunis. Merci d'avance 
pour votre générosité."

ÉVANGÉLISATION PAROISSIALE

Les premières rencontres 
fraternelles d’échanges sur 
les thèmes de la Foi du 
baptême et du don de 
l’Esprit Saint démarrent : 
le mardi 6 novembre OU le 
jeudi 8 novembre. 

V E N E Z E T V O Y E Z . 
Dépliants dans le fond des 
églises.

Notre évêque, Mgr. François 
JACOLIN, appelle tous les chrétiens 
de Vendée à lire la lettre du Pape 
François au Peuple de Dieu datée 
du 20 août dernier, au sujet des 
crimes de pédophilie dans l’Église. 
Des copies sont à votre disposition 
dans le fond des églises. 
D’autre part, il appelle chaque 
paroisse à une journée de jeûne et 
prière à cette intention le 1er 
vendredi de l’Avent, soit le 7 

décembre 2018. Il invite à réitérer cette ascèse 
chaque vendredi de l’Avent. 
Pour répondre à cet appel en paroisse, jeûne au 
Presbytère de NO à 13h avec pommes et pains, 
suivi d’une prière composée par le diocèse à 
l’église St. Philbert à 14h.

JEÛNE ET PRIÈRE EN PAROISSE

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

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 
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VISITE DES RELIQUES DE SAINT PHILBERT À LA PAROISSE 
ORTHODOXE DE VENDÉE 

Le 14 octobre, la communauté orthodoxe a été émue de pouvoir 
accueillir les reliques de St Philbert : une divine liturgie puis le partage 
d’un repas fraternel autour de spécialités roumaines. Retour en image 
sur le site de la paroisse. 

Prochain bulletin le 2 décembre, merci de donner 
vos intentions avant le 29 novembre. 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : LA GUERINIERE : Pierre SALOMÉ (68a) / Odette ADRIEN (88a) / Olivier DESCHAMPS (63a) // 
NOIRMOUTIER : Jean-Marc OLACZ (55a) / Hubert SUIRE / Charles-Marie MANDIN (88a) // L’HERBAUDIÈRE : Jacqueline AUGUSTE 
(100a)// L’EPINE : Guy LEROUX (82a) / Maurice PALVADEAU (59a) // BARBATRE : Michel MARTIN (72a) / Florian CABANAS (25a)  

BAPTÊMES : HERBAUDIÈRE : Cloé NARQUETAUD dimanche 2 décembre

Equipes liturgiques : Eq Centre 11 nov  /  Eq Sud 18 nov et 25 nov  /  Eq nord 2 déc et 9 déc

CLOTÛRE DU JUBILÉ DE ST. 
PHILBERT 

Le dimanche 18 novembre,  
Messe unique à 11h en l’église St. 

Philbert avec les reliques suivie d’un 
verre de l’amitié. 

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

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

AGENDA : 
- Pas de messe à L’Herb le 11/11 

et à Barbâtre le 25/11 
- Centenaire Armistice : messe 

le 11/11 à 11h à L’Épine 
- Abbé Martineau : aumônerie de 

la mer en région les 10-11/11 
- Forum WAHOU : 10-11/11 à La 

Roche 
- MCR : 15/11 à 15h à La Guer. 
- Équipe pastorale : 17/11 et 

01/12 
- Prépa Mariage : 17/11 à 18h30 
- Abbé Cieutat : Conseil CNDA 

les 24-25/11 
- Conseil Économique : 28/11

VIDEO-CONFÉRENCE 
Le jeudi 15 novembre, venez écouter 
en direct la 
conférence 
par l'êvéque 
aux armées 
françaises 
Mgr Antoine 
de 
Romanet. 
Au 
Presbytère 
de 
Noirmoutier 
à 20h30.

dimanche 
4

L'Epine 9h30 Maurice GUILLOTEAU / Famille PRIOUX-PAUVERT et amis

Noirmoutier 11h Christian SEROT et vdf / Jean-François GUILLOTON et Michel GUILLOTON vdf / Intention 
particulière / famille ABRAHAM défunt

Samedi 10 La Guérinière 19h Lucien YVRENOGEAU

Dimanche 
11

L’Epine 11h messe anciens combattants / Jean-Pierre GIRARD et ses parents / René BRECHET et vdf

Noirmoutier 11h vdf TESSIER-RAIMOND-ABRAM-LESTRAT-DION et Raymonde CHARIER

Samedi 17 La Guérinière 19h André POITUREAU et défunts des familles FOUASSON et POITUREAU / anniversaire décès Jean 
Pierre DURAND parents et beaux-parents / remerciement à la Sainte Vierge

Dimanche 
18

CLÔTURE DU JUBILÉ : MESSE UNIQUE À NOIRMOUTIER (autres intentions reportées au 25 novembre)

Noirmoutier 11h Famille COUTON-CHARIER et mesdemoiselles BON / messe anniversaire Guy et Marie-Thérèse 
GRELIER / Famille MENIET

Mardi 20 Noirmoutier 19h Famille Pierre-Yves HATT

Dimanche 
25

L'Epine 9h30 Henri FOUQUET / Epoux FOUASSON-DRIÉ leur fils Henri et leurs petit-fils Patrick et Serge 
(Louis BONNAMY et défunts de la famille / Léon ROBARD ses parents et beaux parents / Georgette 

ROCHOIS / David GENDRON et sa mère / Edgar DEVINEAU / famille FRIOUX-PAUVERT et amis / 
Famille SOUPAULT)

Noirmoutier 11h Famille BILLET Alexandre 

Dim. 2 dec L’Herbaudière 11h Denise et Paul DAMOUR et famille 

DENIER DU CULTE 
La fin de l’année approche….il est temps, pour ceux qui ne l’ont pas fait, de penser au denier du culte. 
Informations pratiques sont sur le site internet. Merci de votre générosité pour les prêtres de votre diocèse.
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