
Notre évêque, Mgr. François JACOLIN, 
appelle chaque paroisse à une journée 
de jeûne et prière le vendredi 7 
décembre 2018. Il invite à réitérer 
cette ascèse chaque vendredi de 
l’Avent devant les scandales de 
pédophilie dans l’Église. 
La paroisse vous invite à la prière 
préparée par le diocèse à cette 
occasion le vendredi 14 décembre à 
14h en l’église St. Philbert. 

À la suite de la prière organisée par notre évêque à 
la cathédrale de Luçon pour la Vie le samedi 1er 
décembre, la paroisse propose une matinée 
adoration pour la Vie le samedi 8 décembre à la 
crypte de St. Philbert de 9h30 à 12h30. 
Le samedi 22 décembre, la prière diocésaine est 
organisée à la crypte de 10h30 à 11h30.

Chers frères et soeurs, 
 Le temps de l’Avent nous invite cette année à 
suivre les initiatives de notre nouvel évêque pour prier 
et jeûner d’abord pour la Vie, et ensuite devant les 
scandales de pédophilie dans l’Église. 
 Nous entendons ainsi davantage l’appel à la 
conversion réitéré à chaque début d’Avent. 
 N’ayons pas peur d’affronter la réalité du mal dans 
nos vies et dans l’Église. N’est-ce pas ainsi que Dieu 
nous promet un jugement de miséricorde ? 

« Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui 
qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas 
cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, 
le voici : la lumière est venue dans le monde, et les 
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce 
que leurs œuvres étaient mauvaises » (Jn 3, 18-19). 

 À la suite de Jésus-Christ, grand prêtre qui a 
versé son sang pour une libération définitive du mal et 
de la mort, l’Église garde le témoignage de la Vie qui 
triomphe de la mort. Chaque chrétien devient ainsi 
témoin d’espérance.  

«  Nous sommes dans la détresse, mais sans être 
angoissés  ; nous sommes déconcertés, mais non 
désemparés  ; nous sommes pourchassés, mais non 
pas abandonnés  ; terrassés, mais non pas 
anéantis » (2 Co 4, 8-9). 

 Ce que nous vivons dans les rencontres pour 
(re)découvrir la foi en paroisse me remplit 
d’espérance. Dieu n’abandonne pas son troupeau qui 
se tourne vers lui : il envoie la lumière de son Verbe 
dans les ténèbres de nos coeurs. 
 Qu’ainsi ce Noël soit la fête de cette lumière 
qui nous ouvre à la vraie Vie. 

Abbé Grégoire Cieutat + 

L’AVENT DE LA VIE JEÛNE ET PRIÈRE EN DIOCÈSE
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Évangélisation paroissiale

U n e c i n q u a n t a i n e d e 
personnes de toute l’île, âgés 
de 26 à 85 ans, cheminent 
p o u r r e n o u v e l e r l e u r 
baptême et le don de l’Esprit 
Saint. 
Une retraite est prévue au 
centre spirituel des soeurs de 
Mormaison à l'Épiardière du 
11 au 13 janvier 2019. 
Que la Foi de chacun trouve 
a i n s i u n e o c c a s i o n d e 
s’affermir au contact des 

autres pour la croissance de toute la paroisse.

CLÔTURE DU JUBILÉ DE ST. PHILBERT

ABONNEMENT BULLETIN 2019
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———————————————————————————————— 

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.

Soyez au courant - Décembre 2018 (n°143)

UNE PAROISSE ÉVANGÉLISÉE ET ÉVANGÉLISATRICE

PRIÈRE POUR LA VIE EN DIOCÈSE

L e d i m a n c h e 1 8 
novembre, la messe a 
réunie autour des reliques 
3 5 0 p a r o i s s i e n s d e s 
différents clochers de 
l’île. 
Chacun a pu venir en 
procession honorer le 
reliquaire et recevoir une 
parole d’évangile.  
Un verre de l’amitié festif 
a conclu ce jubilé.

PÈLERINAGE AU MEXIQUE

Du 03 au 13 décembre, l’abbé Cieutat animera le 
pèlerinage diocésain à N-D de Guadalupe et sur les pas 
des Cristeros. Vos intentions de prière seront déposées 
au pied de l’image miraculeuse de Marie.
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Prochain bulletin le 6 janvier, merci de donner vos 
intentions avant le 1er janvier. 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : LA GUERINIERE : Jean-
Claude BRISEBARRE (59a) // NOIRMOUTIER : Paul LAUBIGNAT (67a), 
Gilles TABLEAU (81a) // L’EPINE : Eugénie GUERIN (95a), Raimond 
MONNIER (81a), Roger FRADET (60a), Joël FOUASSON (60a) // 
BARBATRE : Lucienne MAURICE (92a), Raymonde BROSSART (85a) // 
L’HERBAUDIÈRE : Sylvie BEAULIEU (61a), Gilbert ROUSSEAU (82a)

Equipes liturgiques : Eq Centre : 9 et 16 déc  / Eq Nord : 23 et 30 déc / Eq Sud 6 et 13 janv
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Mardi 4 Noirmoutier 19h Famille LE FRECHE Georges Yves et défunts

Dimanche 9
L’Epine 9h30 Famille LACROIX Georgette et son mari et vdf

Noirmoutier 11h 60 ans de mariage Guy et Elisabeth TERTRAIS

Samedi 15 La Guérinière 19h Marie GARNIER et défunts

Dimanche 16 Noirmoutier 11h Mademoiselle Jeanne BON ; Familles DURAND-DAMOUR-RAIMOND-MICHAUD

Mardi 18 Noirmoutier 19h Famille PROCKTER POIRAUDEAU ; Époux Marie et Albert CALLARD et leurs fils

Jeudi 20 L’Épine 18h Robert FOUASSON et les deux familles

Dimanche 23

Barbâtre 9h30 Marthe et Honoré REBARD et une intention

L'Epine 9h30 Soeurs Fabienne HUBON et Yves et Pierrette FOUASSON ; Jean Pierre GIRARD et ses parents

Noirmoutier 11h Famille MENJET vdf

Lundi 24 
VEILLÉE DE 

NOËL

La Guérinière 19h
Fam. GRONDIN GUILLET vdf et Charles GARET ; Colette FRE-CLOUTEAU (époux et parents) ; Fam. PALVADEAU 

et ELINEAU ; Fam. GUERIN-BOUTET-DURAND Dominique et Guillaume ; Remerciements à la Sainte Vierge ; 
Ferdinand BOUCARD Vdf ; Familles BOUCHERON-COUTELEAU ; Philbert, Bruno, Jeanne et Jean PALVADEAU Vdf

Noirmoutier 19h 
22h

Bernard THIBEAUD ; Jean et Jeannette RÉTHORÉ 
Fam. Anne et Jean LETENNEUR ; vdf TESSIER RAIMOND ABRAM LESTRAT DION et R.CHARIER ; Henry FOUQUET

Mardi 25 
NOËL

Barbâtre 9h30 M et Mme PLANTIVE ; Famille FORNO et Marcel COQUILLON

Noirmoutier 11h Charles Marie RIVALIN Bernard Vdf. ; Albert HARDOUIN Vdf.

Herbaudière 11h André GENDRON ; Roland TESSIER parents et beaux-parents

Mercedi 26 Noirmoutier 19h Odile POUSSET

Dimanche 30 L'Épine 9h30 Georges BÉLIARD, son petit-fils Anthony et famille BÉLIARD - HILLAIRET

DENIER DU CULTE 
La fin de l’année approche, pensez au denier du culte. Info 
pratiques sont sur le site internet.

LE CIRQUE ET L’ÉVANGILE 
"Attendre Noël avec Marie"  

mardi 4 décembre à 18h30 sous 
le chapiteau du cirque, place d'Armes 
à N0 avec les jeunes des écoles et 
collèges de l'île. 

Vendredi 7 décembre à 19h30 : spectacle de cirque 
avec les enfants. Billets vendus dans les écoles.

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

CONCERT « NOËL DE VENDÉE » : 18 DÉCEMBRE 
Église de Barbâtre à 20h30 avec le groupe Arbadétorne.

VOEUX DE LA PAROISSE : SAM. 5 JANVIER 2019 
La paroisse offrira ses voeux de début d’année le samedi 5 
janvier de 15h30 à 17h à la salle municipale de Barbâtre 
« Les Oyats » ; mises en bouche après la présentation.

PELERINAGE D’1 JOUR À PONTMAIN : 17 JANV. 
Départ de NO pour rejoindre le pèlerinage diocésain avec 
notre évêque à Pontmain le jour des apparitions de la Vierge 
Marie. Inscription au Presbytère de NO jusqu’au 03 janvier.

VOEUX DE LA PAROISSE : samedi 5 janvier
     15h30 - 17h : salle municipale des Oyats à Barbâtre
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