
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 313 
Marie-Thérèse et Donatien CROCHET – Hélène et Paul NEVEU – Ann 
Delphine GRONDIN, Fernand, Françoise – Intention particulière – Ann 
Alexandre POTEREAU – Fam BAUD-GAUVRIT-HUCHET et âmes du 
Purgatoire – Gisèle BISSON 
 
Lundi 21 novembre  19h Messe  
Mardi 22 novembre   
9h  
Ames du purgatoire 
Fam MANDIN-ANTOINE vivants et défunts  
Mercredi 23 novembre   
9h  
Marcel, Anne-Marie, Maryvonne, Dominique BRANTHOMME 
Christian DANIEL 
Jeudi 24 novembre 
9h Jacques et Hélène MERCIER 
Vendredi 25 novembre   
9h Ames du purgatoire 
 
Samedi 26 novembre ATTENTION messe à 17h ! 
17h  
Anne-Marie ROUSSEAU, née MASSONNEAU 
Frédéric MALLARD, son beau-père Pierre MENUET et fam 
  
DIMANCHE 27 novembre         
11 H  
Vivants et défunts de la classe 41 
Hervé BELLIARD 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN 
Ann Adèle GAUTIER et pt-fils Hubert JARNY 
Anniversaire Hubert JARNY 
Messe du SOUVENIR Claude RENAUD 
Auguste DURANTEAU, fam DURANTEAU-COUTON vd 
Adelaïde, Adolphe, Célina et Oscar 
Robert GAUTHIER 
Messe du SOUVENIR Françoise JARNY 
Hélène DEVANNE (M et MB) 
Familles BETHYS-PIBERNE-GAUVRIT 
Ames défunts famille MARTIGNY-ORMANCEY 
Vivants et défunts des familles CHARRIER et PILLET 
Les âmes les plus délaissées du purgatoire 
Fam BAUD-GAUVRIT-HUCHET et âmes du purgatoire 
Epoux Laurette et Georges COMBLEZ (décédés à Frossais 44) 
Robert CHEVRIER, belle-mère et v d f CHEVRIER-DOUCET 
Messe du SOUVENIR Paul PALVADEAU 
Messe du SOUVENIR Paulette LEDUC 
Familles BOUCARD-SORIN 
Ann Guy BOURY, vivants et déf famille PAJOT-MICHAUD 
Henri VRIGNAUD viv et déf fam VRIGNAUD-MERCERON 
Messe du SOUVENIR Abel RELANDEAU 
Famille TRIBALLEAU-GROUSSIN vivants et défunts 
 
Lundi 28 novembre  19h Messe 
Mardi 29 novembre  
9h Ames du purgatoire 
 

Mercredi 30 novembre 
9h Famille PHELIPPEAU-BESSONNET 
 Armandine DANIEL 
Jeudi 1er décembre  9h Messe 
Vendredi 2 décembre  9h Messe 
 
Samedi 3 décembre  
7H30 Messe des veilleurs 
 
19H 
Défunts des familles CHATAIGNER-VIOLLEAU 
Marguerite BREGEON et sa famille 
 
DIMANCHE 4 décembre 
11 H  
Yves & Irène MERCERON, fam MERCERON-RABALLAND 
Alphonse CANTIN 
Vivants et défunts de la classe 41 
Robert RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Epoux ROBIN-CHAUVET 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN 
Laurence DESVERRONNIERES vivants et défunts famille 
Germaine GROIZARD 
Bernard A et Bernard T intention particulière 
Ann Gérard ROGER vv def fam CHEVRIER-PONTOIZEAU 
Anniversaire Dominique MERCERON 
Gisèle et Patrice MOUILLEAU 
Paul DUVEAU père et fils 
Claude SERVAT et ses enfants 
Ann Angèle MICHAUD, Alain et Stéphane VERONNEAU 
Les âmes défuntes des familles MARTIGNY-ORMANCEX 
Yvon RENAUD, son fils Christian et sa famille 
Paulette LEDUC (off par M. Bernier Bertrand et Arielle) 
Ann Marcel LEGEARD son fils Daniel fam LEGEARD-BURGAUD 
Famille TRIBALLEAU-GROUSSIN vivants et défunts 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Mercredi 23 novembre  11h30  Messe  
DIMANCHE  27 novembre 
9H30 
Louis et Rachel GROUSSIN 
Vivants défunts famille BILLON-JOLLY 
Ann Odette BILLON et famille BILLON Alexandre 
 
Mercredi 30 novembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 4 décembre 
9H30 
Ann Jean-Louis TALLÉ viv def fam DEVINEAU-TALLÉ 
 
Le prochain bulletin n° 315 paraît le dimanche 4 
décembre 2016 pour une période de 2 semaines 
(jusqu’au 18 décembre). Les inscriptions des 
messes se feront jusqu’au mercredi 30 novembre  
inclus.  
 
 
 Attention, samedi 26/11 messe à 17h 
Samedi 26 novembre, la messe du soir aura lieu à 17h 
avec la Confrérie des Canards. 
Puis nous sommes tous invités à la veillée de prière 
qui suivra de 19h à 20h pour l’entrée en Avent, en 
action de grâce pour l’année de la Miséricorde et pour 
commencer le jubilé des 700 ans du diocèse. 
 
 
 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 314 

 
 

Messes  
 du 21 novembre au 

4 décembre 2016 



 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
 L’histoire de Joseph et ses frères 
« L’histoire d’un enfant vendu comme esclave par 
ses frères jaloux ; et qui les sauvera tous plus tard 
de la mort. » Tous les enfants du CE1 au CM2 sont 
invités à venir écouter l’histoire extraordinaire de  

JOSEPH & SES FRÈRES, 
contée par Roger Morisseau, en deux épisodes. 

Lundi 21 et Mardi 22 novembre 2016 
de 17h30 à 18h30, salle paroissiale 

������Lundi 21 : partie I, jusqu’au début de la famine 
���Mardi 22 : partie II , jusqu’au pardon de Joseph et la 
réunion de sa famille en Égypte. ��� 
Entrée libre. 
 
 Soirée Veillée Taizé 
Vendredi 25 novembre, à 20h30, église de Challans. 
 
 Mariages 2017 
Tous les futurs mariés de l’année 2017 des doyennés 
de Challans et St Jean de Monts sont invités à une 
première soirée de préparation,  

Samedi 26 novembre, 20h 
A la salle paroissiale de Challans. 

 
 Concert Hopen à la Roche sur Yon 
Hopen ce sont quatre frères, les Auclair, de la 
paroisse Sainte-Blandine de Lyon : Antoine, 26 ans, 
l’aîné et manager, Camille, 25 ans, à la percussion, 
Armand, 24 ans, au clavier et Charles, 21 ans, 
guitariste et chanteur. Musicalement, on peut dire 
electro-pop, en tout cas une musique moderne et 
chrétienne. Leurs textes sont inspirés des psaumes, 
des évangiles et de l’Ancien Testament.  Aux extraits 
de la Bible, s’ajoute ce qu’ils écrivent. Très jeunes, 
déjà ils animaient des messes, des groupes de prière, 
et, depuis peu, ont décidé de se lancer dans le rock 
chrétien à plein temps, et d’en faire leur métier.  
Samedi 26 novembre 20h30, église Ste Bernadette 

Bd Branly, La Roche sur Yon 
 

 Eveil à la foi 
Pour tous les jeunes enfants et leur famille,  

dimanche 27 novembre, 10h30 salle paroissiale. 
 
 Concert  
42 choristes sous la direction de Sophie SIEGLER 
viendront chanter Noël dans l’église Notre-Dame de 
La Garnache. Les chants seront accompagnés par une 
viole de gambe, 2 flûtes à bec et un orgue. L’Ecole 
maîtrisienne fait partie de La Maîtrise des Pays de 
la Loire. C’est un établissement d’enseignement 
artistique spécialisé dans le chant choral et qui 
propose des concerts d’une très grande qualité. Nous 

vous invitons à venir nombreux savourer ce moment 
de bonheur, à quelques semaines de Noël. 

Dimanche 27 novembre à 15h30 
Eglise de La Garnache 

Entrées : 10 € - Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Réservations : Mairie de La Garnache  
 
 Conférence à l’ICES 
Jean Mercier, dans le cadre du festival missionnaire 
viendra nous parler de son livre, best-seller de la 
rentrée littéraire vendu à plusieurs milliers 
d'exemplaires. "Monsieur le Curé fait sa crise" en 
a étonné plus d'un mais est surtout une manière 
humoristique de parler de 
problèmes concrets de la vie 
d'Église.  
Jean Mercier, journaliste à 
l’hebdomadaire La Vie, a déjà 
publié plusieurs livres sur 
l’Église et les prêtres. Il publie ce 
roman avec très grand talent. 

"Les prêtres sont-ils des 
couteaux suisses ?" 

avec Jean Mercier 
Lundi 28 novembre à 20h30, à l'ICES 

Conférence suivie de dédicaces. 
 
 Formation biblique St Marc 

Prochaine rencontre lundi 
28 novembre « chez Stéphanie » à 20h 

En raison des fêtes de Noël, la rencontre de décembre 
est avancée au 19 décembre (même lieu, même 
heure). 
 

Veillée pour ceux qui souffrent  
Organisée par la Communauté de 
l’Emmanuel, dans le cadre du Festival 
missionnaire, prières et intercession  

Jeudi 1er décembre, 20h30 
église St Louis à la Roche sur Yon 

 
 
 Rencontre catéchistes 

Rencontre catéchistes des paroisses St Martin de la 
Rive et Bon Pasteur  

jeudi 1er décembre 2016 
salle paroissiale de 17h30 à 19h 

 
 Fraternité paroissiale 
Tous invités, le 1er jeudi de chaque mois, 
enseignement par le Père François Roullière, 20h30 à 
la salle paroissiale. Rendez-vous jeudi 1er décembre 

 
 Avent : messe des veilleurs 
Quatre samedis de l’Avent, la paroisse vous propose 
la messe des veilleurs, une messe à la bougie pour se 
préparer à Noël. 

Samedis 3, 10, 17 et 24 décembre 
à 7h30, église de Challans 



 Matinée AVENT pour les enfants 
Samedi 3 décembre, les enfants (du CP au CM2) et 
leurs familles sont invités à participer à la messe des 
veilleurs. Après le petit-déjeuner les enfants pourront 
vivre un temps fort de l’Avent : contes, chants de 
Noël, bricolage et jeux. 

Rendez-vous samedi 3 décembre 
à 7h30, église de Challans pour la messe 

Fin à 12h 
(Possibilité de venir à 9h pour le temps fort) 

 
 Enfants adorateurs 
Adoration à l’église de Challans, mardi 6 décembre 
pour les enfants, 17h15 à 18h. Goûter, chant, bougie, 
Parole, saynètes d’Evangile… 
 
 Chapelet 8 décembre 
Eglise de Challans, à 15h. Avec l’équipe du Rosaire. 
 
 Formation biblique 
Le parcours est lancé… il est encore possible de 
s’inscrire. Mais vite ! 
Parcours d’approfondissement du Nouveau 
Testament. L’année 1 (2016-2017) propose un 
parcours dans les récits évangéliques à partir de 
l’Evangile de Matthieu : comment raconter 
l’évènement Jésus-Christ ? 6 rencontres de 18 h 30 à 
22 h 30, les mercredis :  16 novembre 2016 

14 décembre 2016 
11 janvier 2017 
8 février 2017 
22 mars 2017 
26 avril 2017 

A la salle paroissiale de Challans (prévoir son pique-
nique). Contact : Service de la Formation et de la Vie 
Spirituelle, Chantal Craipeau, 02 51 44 15 19, 
formation@catho85.org  
 
 L’Avent au centre Pierre Monnereau 
Art et Foi : Un tableau pour une fête 
Se préparer à vivre le temps de Noël. A travers une 
œuvre d’art, accueillir la Bonne Nouvelle de Noël. 
Par ce support, découverte des grands événements de 
l’histoire du salut depuis les origines de la  foi 
biblique jusqu’à aujourd’hui 

Du samedi 10 décembre  (9h30)  
au dimanche 11 décembre 2016 (17h) 

 
31 décembre autrement 
« Ouvrons ensemble les portes de l’année nouvelle » 
Si on entrait pour quelques heures de fête, de repas 
partagé, de rencontre, de bonheur simple, de prière. 
Belle occasion de vivre autrement le rite de passage à 
l’année nouvelle 

31 décembre à partir de 19h30 
(Inscriptions si possible avant le  27 décembre 2016) 
 
Contact : Centre Pierre Monnereau, à Mormaison tel : 
02 51 43 92 01, centre-pmonnereau@orange.fr 
 

 Soirée Miséricorde 
Jeudi 22 décembre, à 20h30, église de Challans. 
 
 Confirmation 
A noter d’ores et déjà dans nos agendas, la date de la 
confirmation pour 43 jeunes de notre doyenné. 

Dimanche 22 janvier à 10h30, église de Challans 
Il n’y aura pas de messe à Sallertaine ce dimanche. 
 
 Prières et adoration 
@Prière des Laudes à 8h40, du mardi au samedi à 
l’église de Challans 
@Célébration de l’heure de la Divine Miséricorde, 
tous les vendredis à l’église de Challans, à 15h. 
@Prière du Chapelet après les messes du mardi et du 
mercredi matin, vers 9h30. 
"Le 1er mardi du mois, ce chapelet est prié pour les 
âmes des défunts, en union avec la Basilique de 
Montligeon, centre mondial de prière pour les 
défunts" 
@Enfants adorateurs,  Adoration à l’église de 
Challans, le 1er mardi du mois (hors vacances 
scolaires) pour tous les enfants, 17h15 à 18h. Goûter, 
chant, bougie, Parole, saynètes d’Evangile… 
@Adoration eucharistique à l’église de Challans 
chaque mardi soir, de 19h à 22h, en terminant par la 
prière des Complies. Les personnes présentes restent 
le temps qu’elles souhaitent. 
Horaires d’été : Du 5 juillet au 13 septembre inclus 
le temps d’adoration aura lieu de 20h30 à 22h. 
@Chemin de croix, 15h, église de Challans, le 1er 
vendredi du mois. 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
120- le 10 octobre, Luc LE HUEDE, 82 ans, Res 
l’Aquarelle, Challans. 
121- le 11 octobre, Gisèle MOUILLEAU, née 
LECONTE, 85 ans, 14 ch de la Vérie, Challans. 
122- le 15 octobre Jean-Pierre MARTIN, 64 ans, 7 
rue du Domaine du Moulin, Challans. 
123- le 18 octobre, Alexandre POTEREAU, 91 ans, 
36 rue de la Coëtière, Challans. 
124- le 20 octobre, Eliane BALLANGER, née 
GRONDIN, 67 ans, 118 ch de l’Ogerie, Challans. 
125- le 24 octobre, Marie-Thérèse BILLON-MAHE, 
née BOURY, 84 ans, 37 rue Ch. Gounod, Challans. 
126- le 26 octobre, Françoise JARNY, née 
DUGAST, 69 ans, l’Aquarelle, Challans. 
127- le 29 octobre, Blandine GABORIT, née 
POTEREAU, 60 ans, 9 sq Gilbert Pajot, Challans. 
128- le 3 novembre, Henri LINARD, 87 ans, 6 rue de 
St Jean de Monts, Challans. 
 
 
 

Paroisse Saint Martin de la Rive 
12 rue Pierre Monnier - 85300 CHALLANS 

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 
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