
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N°315 
Laure CHARON et familles CHARON-VIAUD – Action de grâce – 
Intention particulière - Intention particulière - Intention particulière – 
Action de grâce – Gabriel MORILLOT, Jean-Michel GUILLONNEAU – 
Valentin – Hilaire BALANGER viv def famille – Pour les âmes les plus 
délaissées du purgatoire – Famille GAUVRIT-BEAU-HUCHET 
 
Lundi 19 décembre 19h Messe  
 
Mardi 20 décembre 
9h Ames du purgatoire 
 Familles DEAU-MOINARDEAU-GUILBAUD 
 
Mercredi 21 décembre 9h Messe 
 
Jeudi 22 décembre 9h Messe 
 
Vendredi 23 décembre 9h Messe 
  
Samedi 24 décembre   
7h30 Messe des veilleurs 
 
19H Veillée de Noël 
Epx VRIGNAUD Alexis et leur fils, d fm VRIGNAUD-PICOT 
Paul PALVADEAU 
Famille NAULEAU-MARTINEAU-AUBERT 
Famille BETHYS-PIBERNE-GAUVRIT 
Huguette PENISSON viv def fm PENISSON-BLANCHARD 
Viv df fam BREGEON-BARD-BRIDONNEAU-ETOURNEAU 
Pour toute la famille FOUQUET 
Jean BONNEMONT, Claude LIÈVRE 
Vivants défunts famille COUTANT-LIEVRE 
Gaston et sa fille Elisabeth, fam NAULLEAU-GIRAUDET 
Claude MOSSARD et ses parents 
Epoux Pierre GIRAUD vivants et défunts de la famille 
Epoux Félix DUPÉ, fille Marguerite, viv def famille 
Simon ROUSSEAU et sa famille 
Famille JARNY-GAUTIER-GRONDIN 
Epoux DOUX Alexis et Prudent MERCERON viv et def fam 
Fam GRONDIN-MERCERON-GARREAU fils, pt-fille et  

arr-pt-fille 
Famille Patrice et Louisa CHAILLOU-BERNARD- 
  NICOLAS-TOUZEAU-GENAUDEAU 
Epoux Laurent et Eugènie FOUQUET viv déf famille 
Anne-Marie ROUSSEAU née MASSONNEAU 
Marie GUYON fils, pt-fils vdf PEROCHAUD-GUYON 
Joseph et Pascal MICHON et défunts de la famille 
Honoré BROCHARD, famille BROCHARD-GRONDIN 
Constance et Léon JAUFFRIT et leurs enfants 
Irma et Pierre BARANGER 
Dominique BERNARD vivants et défunts 
Pour les enfants et adolescents 
Charley JEUDY 
Céline BARILLERE vivants et défunts de la famille 
Anniversaire Jacky GAUTIER et défunts de la famille 
Fabrice DUGAST et sa famille 
Pour les défunts dʼune famille 

21H Veillée de Noël 
Familles TRIBALLEAU-GROUSSIN 
Laurent GIRAUDET vivants et défunts de la famille 
Raymond CHARRIER parents, beaux-parents et famille 
Intention particulière 
Hervé famille BONNAMY-BIRON 
Epoux Benjamin HUGUET vivants et défunts de la famille 
Epoux GRONDIN et Sr Aimée de Ste Véronique 
Benjamin PRIME 
Intention particulière 
Fam ARNAUD-MONNEREAU-ROCHETEAU-TRICHET 
 
DIMANCHE 25 décembre         
9H Messe des Bergers 
Familles MARSAC-PEROY  
 
11H 
M. et Mme ECHARDOUR 
Maria MERCERON et son époux (rue P. Baudry) 
Régina DAVIAUD et défunts de la famille 
Vivants et défunts de la classe 41 
Laurent MARTIN et fils et famille 
Robert RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Fam MARECHAL-QUEBAUD-RAIMBAUD-Laure OTERO 
Epoux Jean-Louis BLIN, fils et belle-fille 
Léopold CHALON, fils Frédéric, fam CHALON-BODIN-MENUET 
Valentin ORDUREAU vivants et défunts de la famille 
Hervé BELLIARD 
Famille BOISSINOT-HÉREAU vivants et défunts 
Bébert RAIMBAUD et famille 
Léa, Marie, Henri GRONDIN 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN 
Jacques MERIEAU et défunts de la famille 
Céline, Arsène CREPEAU, Gérard BURGAUD vdf CREPEAU- 
    MANGUY-MOURAIN 
Ann Thérèse MIETTE vivants et défunts de la famille 
Famille CORCAUD 
Gabriel BARD, parents et beaux-parents 
Famille GAUVRIT-BEAU-HUCHET 
Odette LEGEARD, vivants et défunts de la famille 
Yvette et Fernande BARON, famille GUILLOT-BARON 
Roger GAUTIER et les défunts de la famille 
Claude VRIGNAUD et défunts de la famille 
Jeanne LAROCHE, née BONNIN (de la part dʼune amie) 
Maxime PEIGNE et sa fille Marie-Noëlle 
Albert et Marie-Thérèse FRADIN 
Henri et Fernande GROUSSIN 
Imelda BLANCHARD et sa famille 
Suzanne BODIN et ses proches 
Epoux Jérôme BILLON Anniversaire 
Famille GUYON-MARTIN-LEGEARD 
Familles NEAU-DEVINEAU-SENARD vivants et défunts 
Christophe SIMONNEAU 
Ann Alexandre PONTOIZEAU, son épouse vdf PONTOIZEAU- 
     CHEVRIER 
Viv et défunts famille DUFIEF-TESSIER et leur fils Benoît 
Fernand et Fabrice PEROCHEAU 
Martial JOGUET, Clément MIGNÉ, fam MIGNÉ-JOGUET 
Pour la conversion des pécheurs 
Fam GUYON Joseph et MERCERON M-Josèphe viv df fam 
Armand LAIDIN père et fils et Armandine et Armand DUFIEF,  
     int particulière 
Louis PRINEAU vivants et défunts de la famille 
Claudine VIC et son amie Anne NEVEU 
Léon DEVINEAU, son épouse, Louis et Jean, ses frères 
Famille TRIBALLEAU-GROUSSIN 
Famille GRUET-GROUSSIN 
Abel BAUD parents et beaux-parents (off par une amie) 
David CLEOR vivants et défunts de la famille 
Familles BOUCARD-SORIN 
Ames du purgatoire 
Messe du SOUVENIR Gilbert MORNET 
Roger et Bernadette GUIBERT 
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Camille ECOMARD vivants et défunts de la famille 
Solange GEAY, fam FORGEAU-LAURENCEAU-PIGNON 
Saber Souani, Emilie GUILLONNEAU, vdf GUILLONNEAU  
Dominique BLAIZEAU et Jocelyn 
 
Lundi 26 décembre 19h Messe  
Mardi 27 décembre 
9h Familles LEVEILLÉ-LORY-DEZAMY 
 Ames du purgatoire 
  
Mercredi 28 décembre 
9h Fam PHELIPPEAU-BESSONNET 
 Lise et Anne GRONDIN et Valentin 
 
Jeudi 29 décembre 9h Messe   
 
Vendredi 30 décembre 
9h Madeleine et Julien CHESNE défunts de la famille 
 
Samedi 31 décembre  
19H 
 
DIMANCHE 1er janvier 
11 H  
Germaine GROIZARD et Marie BOUCHEREAU 
Fam Jean PAJOT et Marcel et leur fils Jean PAJOT 
Alexandre et Marie PINSON-VOISIN, ann Pierre VOISIN et fam 
Anniversaire Rogatien BOUCARD 
Alphonse CANTIN 
Laurence DESVERRONNIERES et défunts de la famille 
Familles LESAGE-BONNAMY 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 21 décembre  11h30  Messe  
Samedi 24 décembre 
20H Veillée de Noël 
Thérèse et Dominique BIRON et leur gendre viv def fam 
Hilaire BOCQUIER viv def famille VRIGNAUD-BOCQUIER 
Odile RELANDEAU et sa famille 
Famille MILCENT-LAIDIN et leurs défunts 
Elie TAVERNIER 
Louis, Juliette et Elisa VRIGNAUD viv et def de la famille 
Famille COUTON-PELLOQUIN vivants et défunts 
Anne BILLET 
Vivants défunts famille CHESNE-TESSIER 
 
DIMANCHE 25 décembre 
9H30 
Albert LEGEARD 
Epoux BILLON et petit-fils André vivants et def de la famille 
Joseph BERNARD et sa fille Josiane 
Gustave VINCENDEAU d fam VINCENDEAU-BONNET-DENOIS 
Marcel BROSSARD viv déf famille BROSSARD-MILCENT 
Eléonore RABALLAND, fils Jean-Guy, gendre Hervé 
Prosper THOMAZEAU, parents et beaux-parents défunts 
Famille PARADIS-HEILI 
Famille ARNAUDEAU 
Famille BERNARD-CULTIEN 
Philbert SOUCHET et famille 
Ann Olivier JOZELON et def fam JOZELON-GERMON 
 
Mercredi 28 décembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 1er janvier 
9H30 
Famille ARNAUDEAU 
Intention particulière 
Gustave DRONET vivants et défunts de la famille 
Raphaël CHEVRIER, son épouse et famille 
Ann Gabriel TOUGERON, épse Marie, Fernande CHEVRIER et  
      famille 

 
Le prochain bulletin n° 316 paraît le dimanche 1er 
janvier 2017 pour une période de 2 semaines 
(jusqu’au 15 janvier 2017).  
 
Attention : pour le prochain bulletin, les 
intentions de messe doivent nous parvenir avant le 
mercredi 21 décembre. Merci 
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

 M.C.R. Challans 
Lundi 19 décembre à 14h30 salle paroissiale 

Avec le thème de réflexion :  
"La Maison brûle et nous regardons ailleurs ! Cette 
maison c'est notre terre commune et nous n'en avons 
pas de rechange : l'eau, l'air, les ressources naturelles 
qu'elle nous procure sont le bien commun de tous. Un 
bien qui nous est prêté par les générations à venir ..."  
 
 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, 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. 
 
 Réconciliation  
Confession individuelle 
Mercredi 21 décembre à Sallertaine :  
è de 10h30 à 11h30 
Vendredi 23 décembre à Challans :  
è de 9h30 à 18h 
Célébration communautaire avec aveu personnel 
Soirée Miséricorde animée par les jeunes 
Jeudi 22 décembre à Challans 
è à 20h30 
 
 Chapelet Ordre de Malte 
Mercredi 21 décembre, 19h30, chapelle de la Vierge. 



 Soirée Miséricorde 
Jeudi 22 décembre, à 20h30, église de Challans. 

 
 
 Avent : messe des veilleurs 
Samedi 24 décembre, venez vivre avec nous la 
dernière messe des veilleurs du temps de l’Avent. 

Samedi 24 décembre à 7h30, église de Challans 
Suivie d’un petit-déjeuner offert à la salle paroissiale 
 

 Noël 
Samedi 24 décembre 
Challans è messe à 19h et 21h 
Samedi 24 décembre 
Sallertaine è messe à 20h 
Dimanche 25 décembre 
Challans è messe des bergers à 9h 
Sallertaine è messe à 9h30 
Challans è messe à 11h 
 
 Enfants adorateurs 
Mardi 3 janvier, 17h15 à l’église de Challans. 
 
 Eveil à la foi, dimanche 8 janvier 

Viens suivre l’étoile qui mène jusqu’à Jésus 
Prochaine célébration d’éveil à la foi, le dimanche 8 
janvier 2017 à 10h30 à la salle paroissiale de 
Challans. Nous finirons par un pot de convivialité 
autour de la galette des rois. 
 
 Veillée de prières 
Veillée de prières pour ceux qui souffrent, église St 
Louis à la Roche sur Yon. Animée par la 
communauté de l’Emmanuel. 

Jeudi 19 janvier, 20h30. 
 
 Confirmation 
Dimanche 22 janvier à 10h30,  
église de Challans 
Il n’y aura pas de messe à Sallertaine ce dimanche. 

 Merci à tous les catéchistes 

 
Quelle belle famille ! Quel bel élan missionnaire, un 
seul désir : transmettre et éduquer dans la foi. Se 
retrouver, partager, témoigner, créer une fraternité 
entre nos 2 paroisses. Rendons grâce pour tous nos 
catéchistes, enseignants et bénévoles qui  se mettent 
aux services des enfants. La soirée a été rythmée par 
l’intervention d’Yves Loizeau du service de la 
catéchèse diocésain pour nous faire découvrir le 
nouveau livret sur le sacrement du pardon : le GPS, 
édition Oyats (guide de préparation du sacrement du 
pardon) qui est destiné aux adultes et que l’on peut 
trouver chez Siloë. Ensuite, le Père Louis Marie, 
catéchiste également,  en a profité pour nous parler 
du  700ème anniversaire de notre diocèse et nous 
faire découvrir les 4 fiches de travail. Merci à tous les 
catéchistes qui témoignent de leur foi auprès des 
enfants. 

 
 Quoi de neuf à l’école ? 
Tous les groupes scolaires de St Martin de la Rive et 
du Bon Pasteur ont vécu des célébrations de l’Avent 
en présence d’un prêtre afin de se préparer à la 
grande et belle fête de Noël. Merci aux directeurs, 
enseignants, catéchistes et parents d’avoir contribué à 
ces belles célébrations. Nous leurs souhaitons un 
joyeux Noël. 
 
 Messe des veilleurs avec les enfants 
Matinée de l’Avent des enfants.  

L’invitation avait été lancée pour tous les enfants de 
CE. Rappelons-nous que la foi nous conduit sur un 
chemin d’espérance, de confiance. 90 enfants 
accompagnés de leurs parents ont vécu et participé à 
cette matinée de l’Avent. Nous pouvons dire : 
Seigneur tu es grand et bon, tu ne cesses de nous 
combler de tous tes bienfaits. Merci pour toutes ces 
familles et disons tous ensemble : Merci Jésus, j’ai 
confiance en toi.  
 



 L’A.C.E. au presbytère 
 Les enfants de 
l’ACE se sont 
retrouvés 
mercredi 7 
décembre pour 
décorer et faire la 
crèche du 
presbytère de 
Challans. Merci 

aux enfants et à Viviane, leur accompagnatrice. 
Pour les remercier, la paroisse leur a offert un 
goûter de Noël. Bonne route à tous! 

 
 Saint Gabriel Solidarité 
En avril 2016, Frère Gérard Aubineau sollicitait les 
paroissiens pour remplir des cars, destination 
Guinée. Quelques mois se sont écoulés… Jeudi 8 
décembre, Frère Gérard nous racontait :  
 
Les cars sont bien arrivés en Guinée fin juillet avec 
tout le matériel dont le photocopieur. Le frère 
Alphonse Tine, directeur du collège de Katacodi, a 
dû faire beaucoup de démarches pour en prendre 
livraison : 
- Les 2 premières semaines, le directeur de la douane 
était en vacances. Il fallait absolument sa signature 
pour obtenir l'exonération des frais de douane. 
- La 3ème semaine, il a demandé de refaire le 
courrier où était écrit que ces cars et leur contenu 
étaient un don pour le collège de Katacodi qui dépend 
de l'archidiocèse de Conakry. Il a fallu écrire : « Don 
pour l'archidiocèse de Conakry au profit du collège 
de Katacodi. » 
- La 4ème semaine, il a pu sortir un premier car du 
port de Conakry, mais le 2ème refusait d'avancer. Les 
dockers en le sortant du bateau ont dû mettre 
directement en 3ème (vitesse) et ont fait tellement 
chauffer l'embrayage que celui-ci était très 
endommagé. Il a réussi à le tirer jusque dans une 
communauté religieuse et est revenu plus tard avec 
un mécano. 
Je lui avais demandé d'envoyer quelques photos 
d'élèves et quelques mots de remerciements pour les 
donateurs, écrits par ces jeunes. Malheureusement, il 
vient de mourir mardi soir (mardi 6 décembre) dans 
un accident de voiture. 
C'est un coup dur pour les frères 
d'Afrique et surtout pour ce collège en 
plein essor avec des projets 
d'agrandissement, la création d'une 
cantine, l'organisation du transport 
scolaire puis bientôt la construction d'un 
lycée... 
Cela peut être une intention de prière 
pour lui, sa famille, les frères de sa communauté, les 
enseignants et les élèves...  
Bon Avent !  

Frère Gérard 
 
 

 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 (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. 
@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. 
134- le 15 novembre, Lionel MENSAT, 85 ans, 5 rue 
de la Redoute, Challans. 
135- le 17 novembre, Georges GIRAUDET, 82 ans, 
Les Lilas, Sallertaine. 
136- le 18 novembre, Abel RELANDEAU, 83 ans, 
Square Lescure, Challans. 
137- le 22 novembre, Mathieu MERIEAU, 24 ans, 3 
rue des Rouches, Bois de Cené. 
138- le 23 novembre, Pierrette CHAILLOUX, née 
LECHAIGNE, 65 ans, 17 rue du 11 novembre, 
Challans. 
139- le 23 novembre, Eva BODIN, née 
BARRETEAU, 94 ans, L’Equaizière, La Garnache. 
140- le 26 novembre, Marcelle MICHON, née 
HERAUD, 83 ans, L’Aquarelle, Challans. 
141- le 28 novembre, Brigitte PINSON, née LUCAS, 
53 ans, 55 ch du Baudu, Challans. 
142- le 28 novembre, Michel PINSON, 90 ans, 
Cholet. 
143- le 29 novembre, Claude LEMETTAIS, 75 ans, 3 
imp René Astoul, Challans. 
144- le 29 novembre, Georgette GROLIER, née 
AUDEON, 95 ans, L’Aquarelle, Challans. 
145- le 1er décembre, Claude GAUDIN, 61 ans, 35 
rue du Pré des Halles, Challans. 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 


