
 

 

Soyez au courant 
n° 155      janvier 2020 

VERS UN NOUVEL ELAN MISSIONNAIRE DE LA PAROISSE 

SAINT PHILBERT EN NOIRMOUTIER 
Barbâtre – La Guérinière – L’Herbaudière – L’Épine - Noirmoutier 

 

Avec Marie, deux souhaits pour 2020 

Marie a été recouverte de la grâce de Dieu, elle a 

donné son amour à son Fils et vécu la communion 

dans l’Esprit saint avec lui, Jésus, avec Joseph, avec 

ses proches et avec l’humanité entière.   

Qu’elle nous aide à vivre la communion entre nous. 

Appeler Dieu « Notre Père », c’est du même 

mouvement nous reconnaître frères et sœurs, unis par 

un triple lien qui nous précède et qui nous dépasse : 

« la grâce » qui est cadeau, « l’amour » qui se donne, 

« la communion » qui se tisse constituent le versant 

historique, concret, de la foi en Dieu. Oui, que la 

communion par la prière, par l’action, par notre argent, 

par le dévouement des associations, soigne les 

blessures là-bas, en particulier dans les pays d’Afrique 

qui sont meurtris et ici, dans les périphéries de l’Église. 

Que Marie nous aide à vivre l’humilité. Le dessein de 

Dieu s’est réalisé à travers obstacles, résistances, 

ambiguïté. Peu ont reconnu le Fils de Dieu dans la 

mangeoire pour animaux – et moins encore dans le 

crucifié du Golgotha. Qui comprend que celui-là ait pu 

pardonner à ceux qui le mettaient à mort ? Comprendre 

la crèche, la croix et le pardon, c’est entrer dans 

l’humilité de Dieu. 

L’humilité n’est pas triste. La crèche suscite la joie chez 

les bergers. Et la croix a un avenir : le matin de 

Pâques. La joie des disciples missionnaires s’enracine 

dans la possibilité de franchir les obstacles, de faire 

reculer les ombres de la nuit. La joie des disciples 

missionnaires s’enracine dans la possibilité ouverte par 

le charpentier de Nazareth de franchir la mort par le 

don de soi.  

Cela fait partie des choses à nous partager dans la 

réflexion voulue par notre évêque d’un « nouvel élan 

missionnaire de nos paroisses ». Partager notre joie de 

savoir que notre monde est sauvé. 

Ces deux souhaits, communion et humilité, Marie les a 

vécus. À Nazareth d’une part – ceci pour l’humilité. Au 

pied de la croix d’autre part – ceci pour la communion. 

Avec le disciple que Jésus aimait, elle nous a reçus 

comme fils et filles.  

Qu’elle nous protège et nous garde. 

P. Gérard Billon 

 

Agenda du mois de janvier… 
 
Dimanche 5 janvier (Epiphanie) 
Offrande pour les églises d’Afrique 
 

Mercredi 8 janvier à 19h 
Rencontre des animateurs liturgiques et des 
organistes, au presbytère. 
 

Samedi 11 et dimanche 12 janvier 
Récollection des fraternités C.I.N.E. À Mormaison 
 

Mardi 14 janvier de 9h. à 14h. 
Rencontre du doyenné (Beauvoir-St Jean de Monts-
Noirmoutier-Yeu) à Beauvoir-sur-mer 
 

Vendredi 17 janvier, 19h : Première rencontre des 
jeunes pour la confirmation à Saint-Jean-de-Monts 
 

Lundi 20 janvier à 15h 
Rencontre du M.C.R. (Mouvement chrétien des 
retraités) à La Guérinière 
 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’Unité 
des chrétiens 
 

Jeudi 23 janvier de 11h. à 16h.  
Rencontre de la « Prière des Mères » à Barbâtre 
 

Dimanche 26 janvier : dimanche de la Parole de Dieu 

Sortie des messes : quête pour les lépreux (R. Follereau) 
 

Vendredi 31 janvier à 20h30 

Lectio divina (Evangile et gâteaux), au presbytère. 
 

Vœux de la paroisse, dimanche 2 février  
Salle Hubert Poignand à partir de 12h.30 

apéritif offert, pique-nique partagé 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE A NOIRMOUTIER 
mardi : 18h30-19h30 / mercredi : 8h30-12h 

jeudi : 18h30-21h / vendredi : 15h-18h 

SACREMENT DE RECONCILIATION A NOIRMOUTIER 
Samedi 11h-12h 

 

Équipes liturgiques 

Centre : Baptême, 2e dim ord. (11-12 / 18-19 janv.) 
Nord : 3e dim ord., Présentation (25-26 janv / 1-2 fév.) 

Sud : 5e et 6e dim ord (8-9 / 15-16 fév.) 

 

Sam. 11 janvier à 18h. : baptême de Rose PLOQUIN 

 



Ils nous ont quittés en décembre : 
Barbâtre : Jeanne GARNIER (99 ans) 
Noirmoutier : Marcellin GALLAIS (94 ans) – Jocelyne FRANCHETEAU (61 ans) 

Intentions de messe en janvier 
Pour le bulletin de février, merci de donner vos intentions avant le 27 janvier 

Samedi 4 janvier 
La Guérinière (18h) : VdF Paul BONNIFAIT-GUERIN et Monique BRAUD – Les âmes du 
Purgatoire  
 

Dimanche 5 janvier  
L’Herbaudière (9h30) : Alix BOUCHERON, Vdf – Arnaud CORBREJAUD 
Noirmoutier (11h) : Roger VILLAIN, Sheutty, Vdf – Famille Anne et Jean LETENNEUR – 
Marcelle de MONTHEL – Marilou BURGAUD 
 

Mercredi 8 janvier L’Epine (11h30) : M. et Mme FOUASSON VdF  
 

Samedi 11 janvier 
L’Epine  (18h) : Léon ROBARD – Louis et Amélia BRECHET – et ses deux fils 
 

Dimanche 12 janvier   
Barbâtre (9h30) : Eugène BROSSARD – Gabriel FRIOUX 
Noirmoutier (11h) : Fam Anne et Jean LETENNEUR, Marcelle de MONTUEL – Charles 
Marie et Bernard RIVALIN, Vdf – Vdf TESSIER, RAIMOND, LESTRAT, ABRAM, DION, 
Raymonde CHARIER – Lucien et Alexina GUERIN – Henri et Louise BILLON 
 

Samedi  18 janvier 
La Guérinière (18h) : anniversaire Chantal MORVANT, DF. RABALLAND/THIBAUD  
 

Dimanche  19 janvier 
L’Herbaudière (9h30) : Arnaud CORBREJAUD  
Noirmoutier (11h) : Famille ABRAM – Fam GROULT/PAUL/HASARD/MORIZE/LERIDON 
– Olympe GUILLOSSOU 

Samedi 25 janvier  
L’Epine (18h) : Vdf Paul BONNIFAIT et Faustine 

Messes 

dominicales 
 

Noirmoutier 
11h 

tous les dimanches 
 

Barbâtre 
12 janvier 9h30 
26 janvier 9h30 

 

La Guérinière 
4 janvier 18h 
18 janvier 18h 
1 février 18h 

 

L’Épine 
11 janvier 18h 
25 janvier 18h 

 

L’Herbaudière 
5 janvier 9h30 
19 janvier 9h30 
2 février 9h30 

 
 

22 janvier 11h30 
Messe reportée de 

Saint Sébastien 
église de Barbâtre 

Dimanche 26 janvier  
Barbâtre (9h30) : Mr et Mme MANDIN Paul et leur 
petit-fils ; Auguste MELQUIOT 
Noirmoutier (11h.) : Jean-Pierre, Yann et Sonia 
MAISONNEUVE – fam MAISONNEUVE- LEGROS 
 

Samedi 1er Février  
La Guérinière 18h) : Robert et Sylvain 
YVRENOGEAU – Epoux DRIE/RENAUD, petite fille 
Myriam – Remerciements à la Vierge 
 

Dimanche 2 Février  
L’Herbaudière (9h30) : Denise et Paul DAMOUR et 
famille – Jacques BIROTHEAU 
Noirmoutier (11h) : Henri FOUQUET et famille - Vdf 
TESSIER, RAIMOND, LESTRAT, ABRAM, DION, 
Raymonde CHARRIER 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

mardi, jeudi, vendredi à 18h. NOIRMOUTIER 
 

Le mercredi, une fois par mois, la messe est 

célébrée dans chaque commune : 

mercredi 8 janvier à 11h30 à l’Epine 
mercredi 15 janvier à 11h30 à La Guérinière 

mercredi 22 janvier à 11h30 à Barbâtre  
(fête reportée de Saint Sébastien) 

Mercredi 29 janvier à 11h30 à Noirmoutier 
 

Le vendredi, un office est célébré à 16h. 
A l’EHPAD de La Guérinière  

Le samedi, un office est célébré à 16h. 
A l’oratoire de l’EHPAD de Noirmoutier  

 

 

 

ABONNEMENT BULLETIN GRAND LARGE 2020 

Dernier rappel ! 

Coupon d’abonnement  

 (11 numéros à partir du 1er janvier 2020) 

 

Nom : …………………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

7 euros ou 22 euros par la Poste 

Chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Philbert » 

à déposer dans une enveloppe au presbytère ou dans 

le panier de quête du dimanche 

Possibilité de payer par virement bancaire : envoyez 

un courriel (email) à noirmoutier@diocese85.org 
 

 

mailto:noirmoutier@diocese85.org

