
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 319 
Dany GAUDIER – Pour les âmes du purgatoire – Action de grâce – 
Robert RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU – Pierre 
RABALLAND, pt-fille et fam RABALLAND-GRONDIN-MERCERON 
– Anniversaire Bernard MAGNIETTE – Messe du SOUVENIR Joël 
THOMAS – Pour les âmes du purgatoire – Intention particulière – 
Famille BRANTHOME-LÉVEILLÉ – Fam QUEREAU Edouard, fils et 
pt-fils – Messe du SOUVENIR Lysiane DUFFORT – Ann Gustave 
RETUREAU – Ann Léone DUVEAU viv def fam DUVEAU-YOU – 
Messe du SOUVENIR Yvette TESSON 
 
Lundi 16 janvier  19h Messe 
Mardi 17 janvier   
9h Pour les âmes du Purgatoire 
 Famille Paul CRAIPEAU vivants et défunts  
Mercredi 18 janvier  
9h Odette DELAMARE 

Fam PHELIPPEAU-BESSONNET viv et défunts 
Jeudi 19 janvier  9h Messe  
Vendredi 20 janvier 9h Armande DELAMARE 
Samedi 21 janvier 9h Messe 
19H 
Ann Pierre COUTHOUIS, épse Rosalie, fille M-Marthe vdf  
   COUTHOUIS-GIRAUDET 
Jean BREGEON et son épouse 
Marie JOLY et famille JOLY-MARTINEAU 
   
DIMANCHE 22 janvier Attention messe à 10h30         
CONFIRMATION 
11 H 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN  
Robert GAUTHIER 
Familles GAZEAU-PROUX défunts de la famille 
Ann Robert RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Ann Henri ROUSSEAU et sa famille 
Messe du SOUVENIR Alexina GUYON 
Familles LEVEILLÉ-LORY-DESAMY vivants et défunts 
Pierre COSSET et familles LOISEAU-AMIAUD 
 
Lundi 23 janvier  19h Messe 
Mardi 24 janvier   
9h Pour les âmes du Purgatoire 
Mercredi 25 janvier 9h Guillaume DELAMARE 
Jeudi 26 janvier  9h Messe   
Vendredi 27 janvier  
9h Familles NEVEU-DEROTRIE-LORY viv et défunts 
 Marie-Anne MORGAN 
 
Samedi 28 janvier 9h Messe  
19H 
Gabriel BARD, Yves MERCIER et parents 
 
DIMANCHE 29 janvier 
11 H  
Bébert RAIMBAUD et famille 
Ann Alexis GAUTIER époux, fils et arrière-petite-fille 
Dominique BERNARD vivants et défunts de la famille 

Ann Pierre ROBARD et famille BESSEAU-THIBAUD 
Ferdinand BARRAUD et son épouse et leurs 2 enfants 
Marie-Madeleine LECHELARD et sa famille 
Gilbert MORNET (offert par des amis) 
Laurent MARTIN père et sa famille 
Ann Jean-Paul PERRAUDEAU viv def fam, son fils Philippe 
Alexina GUYON 
Madame Hélène DEVANNE 
Anne-Marie ROUSSEAU, v d f ROUSSEAU-MASSONEAU 
Anniversaire Hubert RELET 
 
Lundi 30 janvier  19h Messe 
Mardi 31 janvier   
9h Pour les âmes du Purgatoire 
Mercredi 1er février  
9h Fam PHELIPPEAU-BESSONNET viv et défunts 
Jeudi 2 février  9h Messe  
Vendredi 3 février 9h Messe  
  
Samedi 4 février  9h Messe 
19H 
Laure CHARON et famille CHARON-VIAUD 
Familles GUYON Joseph et MERCERON M-Josèphe vdf 
Marguerite BREGEON et son époux 
 
DIMANCHE 5 février 
11 H  
Germaine GROIZARD 
Armandine JOLLY (off par ses neveux) 
Familles BILLON-PERAUDEAU et défunts de la famille 
Armance PAJOT 
Tante Laure et famille RABALLAND-MERCERON 
Alphonse CANTIN 
Laurence DESVERRONNIERES et défunts de la famille 
Ann Damien TRICHET et famille 
Robert RELET et famille GOURAUD-CHANTREAU 
Alexina GUYON 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Mercredi 18 janvier 11h30  Messe  
 
DIMANCHE 22 janvier Pas de Messe 
 
Mercredi 25 janvier  11h30  Messe 
 
DIMANCHE 29 janvier 
9H30 
Ann Vincent BOCQUIER fils, vivants et défunts famille 
Anne BILLET 
Gustave DRONET 
Thérèse et Dominique BIRON et gendre, viv et def famille 
Famille CHARRIER les Linottières 
Anniversaire Maria GIRAUDET et défunts de la famille 
Ann Vincent BOCQUIER fils vivants et défunts de la famille 
Ann Philbert SOUCHET 
 
Mercredi 1er février  11h30  Messe 
 
DIMANCHE 5 février 
9H30 
Robert MENUET, famille CROCHET-MENUET 
Anniversaire Elie TAVERNIER 
Pour les âmes du purgatoire 
 
Le prochain bulletin n° 319 paraît le dimanche 5 
février pour une période de 2 semaines (jusqu’au 
19 février). Les inscriptions des messes se feront 
jusqu’au mercredi 1er février inclus.  
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 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 Ressourcement pour les catéchistes 
 

Un temps de pause et de 
ressourcement pour tous les 

catéchistes 
le mardi 17 Janvier à Chaillé 
Les Marais ou le mercredi 18 

Janvier à Mormaison. 
Prendre conscience que la mission de catéchiste 
s’enracine dans une relation privilégiée avec Dieu. 
Inscription à la maison du diocèse La Roche Sur 
Yon. Animée par le Père Alphonse Limousin et le 
Service diocésain de la Catéchèse et du 
Catéchuménat. 
 
 Chapelet Ordre de Malte 
Mercredi 18 janvier, 19h30, église de Challans. 
 
 Groupe biblique st Marc 
Le 23 janvier, le groupe bible St Marc se réunit à la 
salle « chez Stéphanie », 20h, comme d’habitude. 
Ce groupe bible est ouvert à tous et toutes ; on peut 
se présenter sans inscription préalable. Venir voir 
n’engage à rien. Les participants se feront une joie 
d’accueillir les nouveaux, désireux d’approfondir 
spirituellement la Bible. 
 
 CCFD, journée annuelle 28 janvier 

Journée diocésaine de formation 
Samedi 28 janvier, de 9h30 à 18h 

Lycée des Etablières, La Roche s/Yon 
Le CCFD-terre de Vendée poursuit depuis octobre 
2015 l’exploration du thème de réflexion : La mer en 
solidaire, défis et espoirs. La journée portera cette 
année sur les marins de commerce et le transport 
maritime des marchandises à l’échelle mondiale. Elle 
est préparée en étroite collaboration avec la Mission 
de la Mer, l’un des 29 mouvements et services 
d’Eglise constitutifs de la collégialité du CCFD. 
Environ 90% de ce que nous consommons transite 
aujourd’hui par la mer, sur les quelques 60000 
cargos, porte-conteneurs qui, chaque année, 
sillonnent les océans.  Décrire le fonctionnement de 
cet immense flux maritime, c’est plonger au cœur de 
l’économie mondialisée, découvrir le vie des 
« acteurs invisibles de la mondialisation » que sont 
les marins de commerce, découvrir notre dépendance 
aux porte-conteneurs et s’interroger sur nos 
responsabilités de croyants ainsi que de citoyens et 
consommateurs.  
Mme Henriette DAOUD, déléguée de la Mission de 
la mer au CCDF, M. Guy BARON, professeur en 
géographie à l’Université Picardie, M. l’Abbé Guy 
Pasquier, secrétaire national (et ancien aumônier 

national) de la Mission de la mer et M. Gabriel 
Yamba, résident en Vendée et ancien navigant de la 
marine marchande nous aideront par leurs exposés et 
témoignages successifs à mieux connaître les réalités 
surtout humaines du transport maritime de nos biens 
de consommations courants. 
- 9h30 accueil 
- 10h à 12h30 exposés 
« D’où viennent nos produits de consommation ? » 
« Habiter la mer » 
- 13h à 14h pique-nique tiré du panier 
- 14h15 à 15h15 l’accueil et la rencontre des marins à 
bord des navires et dans les ports 
- 15h45 à 17h échanges et débat avec tous les 
intervenants 
- 17h Eucharistie 
ccfd85@ccfd-terresolidaire.org 02.51.44.15.28 
 
 Etape vers la 1ère des communions 
3ème étape pour les enfants qui se préparent à la 1ère 
des communions le dimanche 5 février à 
Sallertaine. Les enfants et leur familles sont invités à 
se retrouver dans la joie et l’allégresse pour vivre en 
communauté ce temps précieux.  
 
 Jours des célébrations 1ère communion 
Dimanche 11 juin, 11h, église de Challans 
Dimanche 11 juin, 9h30 à Sallertaine 
Dimanche 18 juin, 11h église de Challans 
-> à noter, célébration de la profession de foi, le 
dimanche 14 mai, 11h, église de Challans. 
 
 Préparation au mariage 
« La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les 
vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette 
maison et elle ne s’est pas écroulée, car ses 
fondations étaient sur le roc. » 

Matthieu 7, 24-25. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’Église se met au service du projet de bonheur des 
fiancés. Elle les invite à approfondir les exigences 
chrétiennes de la vie de couple. Le mariage est 
un sacrement. Outre la préparation de ce sacrement, 
ce temps devient pour les futurs mariés l’occasion 
d’être en lien avec la communauté chrétienne du 
doyenné, de prendre la mesure de leur engagement et 
de découvrir la place que le Christ y tient. Il est leur 
compagnon de route. 

 



Les couples qui se préparent au mariage participent à 
un dimanche de réflexion, de 9h30 à 18h au lycée 
Notre-Dame de Challans. La prochaine session a 
lieu ce dimanche 5 février 2017 et rassemblera 30 
couples. Une autre session accueillera les 35 autres, 
le 12 mars prochain. Après cette journée intense, 
chaque couple rencontrera 3 ou 4 fois le prêtre qui 
célèbrera leur union. 

Quelques heures de préparation pour une vie 
d’engagement, cela vaut le coup ! Nous vous 
confions quelques témoignages reçus après les 
sessions de dimanche : 
-‐ On a découvert des choses sur notre couple 
-‐ C’est l’occasion de se dire ce que l’on n’ose pas à 

la maison 
-‐ Surprise par cette journée qui m’a servie plus que 

je ne l’aurais pensé. 
-‐ Merci pour cette journée qui nous a permis de 

justifier notre choix d’un mariage religieux. 
 
 Pèlerinage à Lourdes 

Du 17 au 21 avril, pèlerinage destiné aux 
personnes malades, handicapées et âgées. 

Inscription avant le 10 février. 
L’hospitalité vendéenne recherche de nouveaux 
hospitaliers pour le service de nos frères dépendants. 
Inscriptions et renseignements au 02.51.44.15.03. 
 
 Retraite pour les 15-20 ans 

Du dimanche 12 février au jeudi 16 février 
au centre spirituel de Chaillé-les-Marais. 

Les principaux thèmes abordés : 
· L’éducation affective, relationnelle et sexuelle. 
· L’histoire de la rédaction de la Bible, de l’ancien au 
nouveau Testament. 
· L’annonce de la foi, particulièrement aux jeunes de 
leur génération (enseignement et atelier pratique). 
· La question de l’appel vocationnel dans l’Eglise. 
· L’approfondissement de l’expérience eucharistique, 
grâce à une redécouverte de la messe. 
Renseignements Thierry Ouzet, 06.47.49.61.69. 
Inscriptions avant le 5 février. 
 

 Dimanche de la santé, le 12 février 
Le 12 février prochain l'Eglise universelle célébrera 
le Dimanche de la Santé sur le thème :  

« Choisis la vie, 
heureux qui marche dans la loi du Seigneur ». 

A cette occasion la Pastorale de la Santé du doyenné 
(l'aumônerie de l’hôpital de Challans et le service 
évangélique des malades - SEM) vous proposent de 
participer à deux temps forts. 
-> D'une part  le samedi 11 février un après-midi-
santé est prévu (de 16 heures à 18 heures 30 à la 
salle paroissiale de Challans) pour 
échanger autour de : « Choisir la vie à 
travers les soins palliatifs et 
l'accompagnement de personnes en fin de 
vie ». L'échange se fera avec deux 
intervenants : l'infirmière de l'équipe 

mobile de soins palliatifs et le président de 
l'association JALMALV (jusqu'à la mort 
accompagner la vie).  
-> Ce temps fort, commun à tout le doyenné, sera 
suivi, le lendemain, dimanche 12 février, d'une 
messe célébrée dans chaque paroisse, avec une 
liturgie adaptée au Dimanche de la Santé. 
 
Nous invitons chaleureusement tous ceux et celles qui 
sont confrontés à cette problématique, qui 
accompagnent à titre professionnel ou bénévole des 
personnes en fin de vie. 
 
 La Saint Valentin : une idée cadeau 
« La soirée Saint Valentin autrement » est une 
proposition pour les couples et l’occasion pour eux 
de dîner en tête à tête, de prendre le temps de se 
poser, de se ressourcer, de se « rechoisir ». La soirée, 
sera préparée et animée par la pastorale familiale 
avec le Clerc Amour et Famille, les équipes Notre 
Dame et Vivre & Aimer.  

Rendez-vous  
Vendredi 10 février 

2017, Challans, 
à 20h, au Restaurant La 

Marmite, 
113 rue Pauline de 

Lézardière. 
 

 
Le prix : 35 € par couple, à régler à l’inscription. 
Réservation et renseignement : presbytère de 
Challans, 02.51.68.23.74. N’hésitez pas à aller vous 
promener sur le site saintvalentinautrement.fr, vous y 
trouverez renseignements et témoignages. 
 

 Pèlerinages du doyenné à Luçon  
A l’occasion du 700ème anniversaire de la création du 
diocèse, tous les paroissiens de 
notre doyenné sont invités à une 
journée de pèlerinage. 

Dimanche 26 février 2017 
De 8h30 à 18h 

 
8h30 : Départ en car, place des 
marronniers 
10h : Arrivée et visite de la 
cathédrale avec M. Claude Loisy 
11h : Messe Dominicale 
12h : pique-nique dans la salle des fêtes (près du 
jardin Dumaine) 
14h : prière de None 
14h15 : Enseignement spirituel 
14h45 : pause 
15h : Conférence de M. Dominique Souchet 
15h45 : visite de l’évêché (en grands ou petits 
groupes) 
16h30 : Bénédiction des pèlerins par Mgr Castet 
avant le départ. 
 
Inscriptions au presbytère de Challans.  
 



 L’Epiphanie avec l’éveil à la foi 
Les enfants de l’éveil à la foi se sont retrouvés 
dimanche 8 janvier, pour fêter l’Epiphanie. 

 « Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant 
avec Marie, sa mère ; et tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui …  » Avec les mages, les 
enfants sont venus adorer le fils de Dieu qui est venu 
se donner et s’offrir à nous. 

Comme les mages guidés par l’étoile,  
Seigneur Jésus, je viens t’adorer. 

A toi, je veux offrir mes trésors les plus précieux : 
Mes rires et mes chants 

Mes bonheurs et mes joies 
Ma famille et tous ceux que j’aime, 

La prière qui est au fond de mon cœur. 
Seigneur Jésus, je viens t’adorer. 

Tous les enfants ont reçu la bénédiction du Père 
François puis ensemble, parents et enfants ont 
partagé la traditionnelle galette des rois. Prochaine 
rencontre le dimanche 12 mars. 
 
 Pèlerinage des collégiens 
 Dans le cadre de l’année du 7ème centenaire de notre 
diocèse, le pèlerinage des collégiens qui se déroulait 
habituellement à Lisieux (et Tours), se fera le 18 
mars 2017 à Saint-Laurent-sur-Sèvre, « Sur les 
pas de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort ».  
Ce pèlerinage sera l’occasion pour les jeunes de 
découvrir, ou redécouvrir, la vie de ce grand pèlerin 
évangélisateur, ainsi que les fruits et prolongements 
actuels de sa mission à travers le monde grâce à la 
rencontre des communautés des Frères de Saint-
Gabriel et des Filles de la Sagesse. 
Renseignements au presbytère 02.51.68.23.74 
 
 Ecole de prière 

Un évènement majeur sur 
notre Diocèse. L'Ecole 
diocésaine de prière est un 
temps-fort de trois jours 
pour les enfants de 7 à 10 
ans. Dans un lieu porteur et 
soutenu par une solide 
organisation, les enfants 
développent leur intériorité, 
font grandir leur relation 

personnelle avec Dieu et apprennent à prier. 
L'Ecole de Prière est en lien avec les communautés 
religieuses du diocèse qui la soutiennent de leur 
intercession. Cette Ecole est encouragée par notre 
évêque Mgr Alain Castet qui présidera la messe de 
clôture du samedi après-midi. 
àA noter : 

du jeudi 20 au samedi 22 avril 2017 à Saint 
Laurent-sur-Sèvre au Collège & Lycée St-Gabriel/St-
Michel. Coût : 65 euros, en cas de soucis, n’hésitez 
pas à contacter Adeline. Inscriptions avant le 10 
mars. Secrétariat : Adeline au 02.51.44.15.26 
adeline.grimaud@catho85.org  
 
 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 
150- le 19 décembre, Colette VOISIN, née 
COUTON, 78 ans, 7 chemin Petite Coëtière, 
Challans. 
151- le 28 décembre, Christiane BORGNE, née 
REMY, 62 ans, 49 rue de l’Herseau, Challans. 
152- le 30 décembre, Gilles GUILBAUD, 75 ans, 11 
rue Pierre et Marie Curie, Challans. 
153- le 31 décembre, Alexina GUYON, née 
MARTIN, 92 ans, Les Jardins de Médicis, Challans. 
01- le 3 janvier, Yvette TESSON, née GERVIER, 89 
ans, 25 rue du Landa, Challans. 
02- le 4 janvier, Lysiane DUFFORT, née RUEDA, 
65 ans, 2 square Louis David, Challans. 
03- le 6 janvier, Ginette MOUVAULT, née 
THOUVENOT, 97 ans, Jardins de Médicis, Challans. 
04- le 6 janvier, Marguerite MOUILLEAU, née 
PETIGAS, 94 ans, Résidence Aquarelle, Challans. 
05- le 7 janvier, Gérard ARSELIN, 76 ans, 8 square 
Montaigne, Challans. 
06- le 11 janvier, Yvonne BRACHET, née 
BESSEAU, 80 ans, 13 rue de Haute Perche, 
Challans. 
 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 


