
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 314 
Un ami défunt – Armand CHARRIER, son épouse, vivants er défunts de 
la famille – Brigitte BLANCHARD – M. et Mme DOMINIEC -  
 
Lundi 05 décembre 19h Messe 
Mardi 06 décembre   
9h Ames du purgatoire 
Mercredi 07 décembre   
9h Pascal EDELIN et sa famille 
Jeudi 08 décembre Attention pas de messe à 9h 
19h 
Famille GUYON-LAURENT 
Marcel GAUTIER, la famille des sœurs 
Famille MENGARD et HAMON vivants et défunts   
Vendredi 09 décembre  
9h  Joseph DANIEL  
 
Samedi 10 décembre 
7h30 Messe des veilleurs 
19H 
Epoux Jean ARCHAMBAULT 
Familles GUYON Joseph et MERCERON M-Josèphe vdf 
Albert et Annick GUILLONNEAU 
Marie et Georges LECHELARD et leur fils viv déf famille 
Intention particulière 
  
DIMANCHE 11 décembre         
11 H  
Ann Clément LONGEPE et famille MERIAU 
Ann Arsène BILLON, la Romangerie 
Vivants et défunts de la classe 41 
Pierre RABALLAND, pte fille Noémie, fam RABALLAND- 
    GRONDIN-MERCERON 
Raymond BOURMAUD, fille Jacqueline et famille PROU 
Ann Yvonne JOLY, époux, Edouard, Dédé, Bébert et fam 
Anne-Marie et Roland RAVON 
Ann Marie BARREAU, son mari, son fils 
Marie-Thérèse POTIER 
Céline et Arsène CREPEAU 
Fam BOSSY Pierre, sa fille Annette et ses deux gendres 
Vivants et défunts famille DUFIEF-TESSIER et p-fils Benoît 
Intention particulière 
Membres vivants des familles MARTIGNY-ORMANCEY 
Famille RAMPILLON 
Famille BODIN 
Famille BARRAU 
Pour mon époux 
Paulette LEDUC (de la part dʼune amie) 
Madame CUNAUD (de la part de lʼéquipe « Taxi-messe ») 
Anniversaire René et Alice GOISNARD 
Georges et Jeanne PALVADEAU-CHAILLOU et fils Daniel 
Josué  BOSSARD 
 
Lundi 12 décembre 19h Messe 
Mardi 13 décembre 9h Ames du purgatoire 
 
 

Mercredi 14 décembre 
9h Odile LÉVEILLÉ 
 Famille PHELIPPEAU-BESSONNET 
 Berthe CHANOT 
Jeudi 15 décembre 9h Messe  
Vendredi 16 décembre 9h Intentions particulières 
 
Samedi 17 décembre  
7H30 Messe des veilleurs 
19H 
Fam DROSNET-VRIGNAUD Liliane et J-Luc DROSNET 
Anniversaire Frère Laurent VRIGNAUD 
Famille JESUS-LOPES 
Ann Jeanine et Marcel BESSEAU et toute la famille 
François CASSE et sa famille 
 
DIMANCHE 18 décembre 
11 H  
Famille PELLETIER-RIOU 
Vivants et défunts de la classe 41 
Famille VRIGNAUD-JOLLY 
Famille ROUSSEAU-RIOU 
Famille RICHARD-GUIBERT 
Nicole BIRON et famille PONTOIZEAU-BIRON 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN 
Maxime PEIGNE, sa fille Marie-Noëlle, parts et bx parents 
Jeannette FORTINEAU, Marthe et la famille 
Bruno ROCAND et ses grands-mères 
Claude RONDEAU vivants et défunts de la famille 
Louis JARNY et sa famille 
Pour les âmes du purgatoire 
Armandine JOLLY (off par ses neveux) 
François RICHARD (off par des amis) 
Les malades 
René CHEVRIER vivants et défunts de la famille 
Gilbert NAULLEAU et famille 
Ann Laurent GUILLOT et famille GUILLOT-BRITON 
Messe du SOUVENIR Claude GAUDIN, et son père André 
Ames du purgatoire 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 314 
Epoux Armand DENOIS, bourg – Epoux POUVREAU, la Bécellerie 
 
Mercredi 07 décembre  11h30  Messe  
DIMANCHE 11 décembre 
9H30 
Epoux Théodore CHARRIER viv et déf fam CHARRIER 
Ann Gilberte et Ferdinand COUTON, leur fils Gilbert, vdf 
Ann Emmanuel BURGAUD, épouse et fils et vdf HERIAUD 
Eléonore RABALLAND 
Philbert SOUCHET et familles 
 
Mercredi 14 décembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 18 décembre 
9H30 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Ann Jean BONNAMY 
Messe du SOUVENIR Georges GIRAUDET 
Ames du purgatoire 
Plusieurs malades 
Ames du purgatoire 
 
Le prochain bulletin n° 316 paraît le dimanche 18 
décembre pour une période de 2 semaines 
(jusqu’au 1er janvier 2017). Les inscriptions des 
messes se feront jusqu’au mercredi 14/12  inclus.  
 

Attention, pour les offrandes de messe de 
Noël, inscription avant le 14 décembre. 
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 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
 Inviter à être missionnaire 
Nous sommes tous invités à être missionnaires. Les 
membres du conseil de paroisse proposent à tous 
ceux qui le souhaitent de distribuer des tracts sur le 
marché de Challans. L’objectif : aller à la rencontre 
des personnes pour leur parler de Noël, les inviter à 
venir voir la crèche à l’église, leur remettre le tract en 
signalant les horaires des cérémonies et pourquoi pas 
prendre le temps d’une éventuelle discussion. 
Dans la pratique, comment faire : 

Mardi 13 décembre,  
samedi 17 décembre,  
mardi 20 décembre 

et samedi 24 décembre,  
les volontaires se retrouveront à la messe de 9h, le 
mardi ou de 7h30, le samedi, église de Challans. A 
l’issue de la messe, ils se rassembleront à la salle 
paroissiale pour la mise en binôme, les consignes, les 
propositions d’argumentaire, la répartition des lieux 
pour chaque binôme et la remise des tracts. 

Pour participer, merci de 
vous inscrire au plus tôt 
sur la feuille placée 
devant la chapelle de la 
Vierge (messe de 
semaine) dans l’église de 
Challans. 
 

 

 ACE vend son calendrier  
L’Action Catholique des Enfants, 
cette année, rassemble dix enfants de 
Challans et Sallertaine. 
Régulièrement, ils se retrouvent au 
club de la fleur Arc-en-Ciel, nom d’équipe qu’ils ont 
choisi. Ensemble, ils prennent le temps de "Vivre, 
croire, agir pour grandir". 
Ce dimanche 11 décembre, le club participera à la 
messe de Challans à 11h. Pour aider la vie en 
mouvement, les enfants vous proposeront leur 
calendrier à la fin de la messe. Merci pour votre 
accueil. Par ailleurs, ils viendront installer la crèche 
au presbytère de Challans. Merci à eux ! 
 
 Avent : messe des veilleurs 
Les 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 

Suivie d’un petit-déjeuner offert à la salle paroissiale 
 
 

 Enfants adorateurs 
Adoration à l’église de Challans, mardi 6 décembre 
pour les enfants, 17h15 à 18h. Goûter, chant, bougie, 
Parole, saynètes d’Evangile… 
 
 Jeudi 8 décembre, Immaculée Conception 
Il n’y aura pas de messe à 9h, elle est reportée à 19h, 
église de Challans. Chapelet à l’église à 15h, avec 
l’équipe du Rosaire. 
 

 Soirée Miséricorde 
Jeudi 22 décembre, à 20h30, église de Challans. 
 
 Confirmation 
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 
@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. 
@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. 
@Chemin de croix, 15h, église de Challans, le 1er 
vendredi du mois. 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
129- le 5 novembre, Raymond, dit Abel BAUD, 85 
ans, 102 chemin du Paroi, Challans. 
130- le 9 novembre, Yvon RENAUD, 90 ans, Jardins 
de Médicis, Challans. 
131- le 10 novembre, Françoise FERRARO, née 
GODEFROY, 68 ans, 24 chemin des Bourbes, 
Challans. 
132- le 10 novembre, Paul PALVADEAU, 46 ans, 
Albert (Somme). 
133- le 12 novembre, Paulette LEDUC, née 
OUVRARD, 97 ans, 1 pl St Antoine, Challans. 
 
 

N’OUBLIEZ PAS LA COLLECTE PAROISSIALE 
Pour que l’Eglise poursuive sa mission…   

Merci pour votre participation ! 
 
 
Pensez à vous abonner au bulletin, par la Poste : 27€ 
ou pris à l’église : 12€. 
 

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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