
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 319 
Messe du SOUVENIR Germaine THUAUD – Anniversaire Jean-Noël 
CHANTEREAU – Philippe LOGARIDIS et Luc BARRÉ – Léonce 
JOUBERT et petit-fils Bruno – Les âmes les plus délaissées du purgatoire 
– Vivants et défunts famille CHAGNEAU-MOUCHARD – Messe du 
SOUVENIR Claude GUILLOT -  
 
Lundi 20 février  19h Messe 
Mardi 21 février   
9h Pour les âmes du purgatoire 
Mercredi 22 février 9h Messe 
Jeudi 23 février  9h Messe 
Vendredi 24 février 9h Messe 
  
Samedi 25 février 9h Messe 
19H 
Anne-Marie ROUSSEAU, vdf ROUSSEAU-MASSONEAU 
Marcel GUIBERT, famille DEVINEAU-GUIBERT 
Ann Anne-Marie et famille CANTIN-BESSON viv et défunts 
André DROSNET, Liliane, J-Luc et fam DROSNET-VRIGNAUD 
Georges, Jeanne PALVADEAU, Daniel CHAILLOU 
  
DIMANCHE 26 février         
11 H  
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN 
Messe du SOUVENIR Lionel MENSAT 
Anniversaire décès Jeannine GUILLOT 
Fam PONTOIZEAU-CHAUVIN et leur fils Christophe 
Anniversaire Jeanine BERRIAU 
Claude RENAUD vivants et défunts de la famille 
Gilbert RABALLAND et son petit-fils Anthony 
Anniversaire Laurent GUYON et sa famille 
Anniversaire Irma BARANGER, son époux 
Ferdinand MORINEAU vivants et défunts de la famille 
Défunts famille BOSSARD 
Anniversaire Eugénie JARNY 
Gilbert MORNET 
Gérard GESRET et sa famille 
Juliette GENDRE 
Philippe LOGARIDIS et Nicolas 
Octave DEVAUD vivants et défunts de la famille 
Anniversaire Claude GABORIT 
Maryline VILLENEUVE 
Anniversaire Claudine GRONDIN (offert par une amie) 
Jeanne CHAILLOU, née PALVADEAU 
 
Lundi 27 février  19h Messe 
Mardi 28 février  
9h Pour les âmes du purgatoire 
 
Mercredi 1er mars Mercredi des Cendres 
19h Familles PHELIPPEAU-BESSONNET viv et défunt 
 
Jeudi 2 mars  9h Messe 
Vendredi 3 mars  9h Messe 

Samedi 4 mars  9h Messe 
19H Anniversaire Michel BOURNEZ 

Hélène DEVANNE 
 
DIMANCHE 5 mars 
11 H  
Germaine GROIZARD 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN 
Armandine JOLLY (off par ses neveux) 
Yves, Irène et Jean MERCERON, fam MERCERON-RABALLAND 
Alphonse CANTIN 
Laurence DESVERRONNIERES et défunts de la famille 
Odette LEGEARD vivants et défunts de la famille 
Robert RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Ann Monique BONNAMY et famille BONNAMY-BURGAUD 
Ann Jean MARTIN et famille MARTIN-LEGEARD 
Josué BOSSARD 
Léonce BESSEAU, fam RENAUDINEAU-FORT-PERCEAU 
Charles et Lucienne CALARD 
Familles GUIBERT-RICHARD 
Léone BLIN 
Epoux Marcel ERCEAU et famille 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 319 
Laurent MERCERON et sa famille 
 
Mercredi 22 février  11h30  Messe  
DIMANCHE 26 février 
9H30 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Anniversaire Marie GIRAUDET 
Anniversaire Pierre GIRAUDET 
 
Mercredi 1er mars 11h30  Mercredi des Cendres 
DIMANCHE 5 mars 
9H30 
Epoux CHARRIER Théodore viv et déf famille CHARRIER 
 
Le prochain bulletin n° 321 paraît le dimanche 5 
mars pour une période de 2 semaines (jusqu’au 19 
mars 2017). Les inscriptions des messes se feront 
jusqu’au mercredi 1er mars inclus.  
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 Denier de l’Eglise 2017 
Vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres 
l’enveloppe d’appel aux dons pour le Denier de 
l’Eglise (voir page 4). Des enveloppes sont 
également disponibles aux portes des églises.  
 
 Pèlerinage à Luçon dimanche 26 février 

Il est encore temps de s’inscrire ! Il 
reste quelques places dans le car. Départ 
en car, 8h30 place des Marronniers, 
arrivée à 18h. 
Inscriptions à déposer au presbytère de 
Challans (12 rue Pierre Monnier, 85300 
CHALLANS, tel 02.51.68.23.74). 
10€/personne, 5€ pour les enfants. 
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Messes  
 du 20 février  

au 5 mars 2017 



 Ciné-débat avec la JOC 
La J.O.C., Jeunesse Ouvrière Chrétienne, nous invite 
à un cinéma-débat autour du film « Chocolat ». 

Jeudi 23 février,  
de 18h à 21h « Chez Stéphanie » 

Contact : Michelle au 
06.14.03.27.77 

Chocolat est un film biographique 
français réalisé par Roschdy Zem, 
sorti en 2016. Il s'inspire du livre 
Chocolat, clown nègre : l'histoire 
oubliée du premier artiste noir de 
la scène française de Gérard 

Noiriel, publié par Bayard en 2012. Acteurs 
principaux : Omar Sy et James Thiérrée. 
 
 

 Mardi Gras spécial enfants 
 
 
 
 

Avec tes amis, viens fêter le « Mardi Gras », 
mardi 28 février 2017, de 17h à 18h30. 

L’habitude a été prise de manger des aliments gras – 
d’où le nom « Mardi gras »- la veille du mercredi des 
Cendres, journée de jeûne qui débute le beau temps 
du Carême. Nous t’attendons donc pour vivre ce 
Mardi Gras dans la joie et l’abondance !  

 
TOP DÉPART vers la grande 

fête de PÂQUES 
17h-18h30 « Spécial enfants » 
salle paroissiale de Challans. 

 
 

Goûter (crêpes, tourtisseaux), Jeux et Caté 
Un simple retour par mail ou par téléphone pour 
confirmer ta présence, 02.51.68.87.70 ou 
catesaintmartindelarive@gmail.com 
 
 La confirmation, et après ? 
Samedi 4 mars, les jeunes confirmés sont invités à 
rencontrer différents mouvements et services 
d’église, l’après-midi, à la salle paroissiale de 
Challans. Le soir, ils rejoindront l’église pour le 
Concert du groupe Etincelo.  
 
 Etincelo, samedi 4 mars à Challans 
En août 2013, le projet fou d'emmener 200 familles 
de France et de Belgique sur les traces de saint 
François, à Assise, s'est réalisé. Pendant cet 
événement, les musiciens ont fait mémoire de 
plusieurs années de chemin dans l'esprit de louange et 
d'adoration, avec une conclusion unanime : Dieu 
nous a aimés, nous a conduits, nous a tout donné, et 
nous appelle plus loin encore… 

 

 

Ainsi naquit Etincelo, fruit de la prière des familles et 
du charisme franciscain. Désireuse de faire découvrir 
la joie spirituelle de chanter, danser, et surtout de 
louer, l'équipe Etincelo s’est constituée. 10 musiciens 
la composent. Découvrez l'histoire de 10 petites 
étincelles, le cœur et la tête pleins de pop louange 
franciscaine. Son nom fait le lien entre la joie du ciel 
et la joie de la terre, dans la louange et l'adoration. Il 
signifie en latin “et au ciel” et sa consonance 
italienne fait écho aux racines franciscaines. 
 
Après 4 ans d'existence, l'étincelle Etincelo a grandi. 
Ce groupe de musique chrétienne vit une expérience 
musicale orientée vers la liturgie et vers la liberté 
d'exprimer en musique leur amour pour Dieu. 

Ils seront en concert, concert ouvert à tous 
samedi 4 mars, 20h30, église de Challans. 

Participation : 10€ 
 
 Formation lecteurs 
Les personnes sollicitées pour faire des lectures à 
l’occasion de messes sont invitées à une formation, 
samedi 4 mars, de 9h30 à 11h, à la salle paroissiale. 
Renseignements et inscriptions au presbytère. 
 
 Enfants adorateurs 
Mardi 7 mars, 17h15 à l’église de Challans. 
 
 Liturgie de la Parole  
Accueil des jeunes enfants, pendant le temps des 
lectures à la sacristie de l’église, à Challans. A 
l’occasion de la messe de 11h dimanche 5 mars. 
 
 Parcours alpha-parents 
Lancement à Challans du Parcours α-Parents  

Mardi 7 mars de 20h-22h, Coursaudière, salle 11 
Soirée autour d’un dessert gourmand. Ouverte à tous 
les parents (seuls ou en couple) d’enfants, de la 
naissance à 10 ans. Dates à retenir : 
- 07 mars « Construire des bases solides » 
- 21 mars « Répondre aux besoins de nos enfants » 
- 04 avril « Poser des limites » 
- 25 avril « Gérer les disputes et les colères » 
- 09 mai « Responsabiliser nos enfants » 
Inscription souhaitée pour la 1ère rencontre au 
06.08.18.67.55 ou alphparentschallans@gmail.com 
Un réseau de babysitters bénévoles et à domicile peut 
être mis à disposition selon les besoins (cf contact). 



 Veillée pour ceux qui souffrent 
Jeudi 9 mars 2017, 20h30, église St Louis. Proposée 
par la paroisse St Paul et animée par la communauté 
de l’Emmanuel. 
 
 Ecole de Prière 

 
Les enfants du CP au CM1 sont invités à vivre ce 
temps fort d’Eglise. Toutes les infos sur 
http://vendee.catholique.fr/ecoledepriere.  
Inscriptions avant le 10 mars, à envoyer directement 
au secrétariat de la Maison du Diocèse. Le coût : 65€ 
par enfant (40€ à partir du deuxième enfant inscrit). 
En cas de problème, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Adeline Grimaud, à la maison du Diocèse au 
02.51.44.15.26 ou adeline.grimaud@catho85.org 
 
 Secours catholique : braderie 
Le secours catholique organise sa braderie de 
printemps avec vente de vêtements, chaussures, linge 
de maison, livres, vaisselle, etc ainsi que meubles, 
salons et literie (6bis rue Calmette). 

Samedi 11 mars, de 9h30 à 17h 
8 rue de la Poctière – l’Oasis 

 
 Vers une autorité positive 
Conférence d’Agnès Dutheil, psychotérapeute, 
auteure de « la psychologie positive avec les 
enfants ». Organisée par l’APEL de l’école de 
l’Alliance. Lundi 13 mars, 20h 

Salle Louis-Claude Roux 
 
 Stage national ANCOLI en Vendée 
Le Service diocésain de Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle et Paul Craipeau, Diacre permanent, 
responsable du service invitent tous les chantres-
animateurs, chefs de cœur et choristes liturgiques à 
un stage national 2017 (ANCOLI - SNPLS – PUERI 
CANTORES) 

Du 16 au 23 juillet 2017  
A St Laurent sur Sèvre 

Ce stage se déplace chaque année dans différentes 
régions afin de permettre aux personnes en proximité 
d'y participer plus facilement. Le stage est animé par 
une équipe dynamique et compétente. Cette année, 
c’est donc chez nous ! Voilà une opportunité à ne pas 
manquer. Renseignement complémentaire au 
02.51.44.15.37 ou liturgie@catho85.org. 

 Newletter de la Pastorale Familiale 
Pour la nouvelle année 2017, le service de la 
Pastorale Familiale vous offre une newletter 
bimestrielle « Espritdefamille.com », afin de 
« prendre soin avec amour de la vie des familles » 
Pape François. 
« Espritdefamille.com » vous informera de ce qui 
existe en Vendée ou plus loin, pour vous-mêmes et 
votre famille : propositions diverses de prière, 
ressourcement, formation, événements, etc. 
Rendez-vous sur 
http://vendee.catholique.fr/pastorale-familiale/ pour 
la découvrir et recevoir la prochaine. 
 
 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. 
@Heure de la Miséricorde, 15h, église de Challans, 
tous les vendredis. 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
13- le 25 janvier, Jean-Claude BARD, 77 ans, 11 
impasse du Brandeau, Challans. 
14- le 26 janvier, Simone PACAUD, née 
TOUZEAU, 97 ans, L’Aquarelle, Challans. 
15- le 26 janvier, Raoul FABREGUE, 76 ans, 62A 
chemin du Gué aux Moines, Challans. 
16- le 28 janvier, Léonce BESSEAU, née 
RENAUDINEAU, 96 ans, 108 rue de St Jean, 
Challans. 
17- le 07 février, Gaston BALLOY, 74 ans, 31 
chemin de l’Ogerie, Challans.  
18- le 10 février, Pierre PIERRE, 71 ans, 1 imps du 
Vigneau, Challans. 
19- le 14 février, Claude GUILLOT, 83 ans, 10 bd 
Jean XXIII, Challans. 
20- le 16 février, Christophe SIRE, 44 ans, 5 square 
Maréchal Fayolle, Challans.  
 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 



 
Chers amis, 
Dans notre monde actuel, aux côtés des hommes et femmes de notre temps, l'engagement et la mission 
des prêtres sont plus que jamais essentiels. Le Seigneur envoie des témoins et des serviteurs de sa 
paix et de sa miséricorde. 
Nos prêtres vous accompagnent sur le chemin de la foi et des sacrements. Ils partagent vos joies et vos 
difficultés. Ils accueillent les plus fragiles et tous ceux qui frappent à leur porte. Ils célèbrent les 
sacrements de la vie et annoncent la Parole de Dieu. Ils s'engagent pleinement pour votre communauté 
chrétienne. 
Si les prêtres peuvent accomplir leur mission, c'est d'abord grâce à vous ! Une fois par an, un don 
au Denier permet aux prêtres de vivre et d'agir. Ils sont ainsi soutenus des premières années du 
séminaire à leurs derniers instants, car vos dons permettent de leur verser un traitement décent chaque 
mois et de leur fournir une couverture sociale. 
Votre participation est donc vitale. Elle marque votre attachement à l'action de votre curé de paroisse 
et de l'ensemble des prêtres du diocèse de Luçon. 
En cette année jubilaire, en rendant grâce pour tant de vies de prêtres données depuis des siècles et 
pour toutes celles que Dieu nous donne aujourd'hui, je vous lance cet appel avec confiance et vous 
assure de ma prière. 
 

  
 
 

 
« C’est important de pouvoir compter sur les prêtres pour célébrer des moments de joie, comme un 
baptême ou lors de moments difficiles, comme des obsèques. Je soutiens leur mission, en donnant au 
Denier tous les ans. » 
Fabrice, 43 ans 
 
 
 
« J’espère que l’Église continuera à transmettre 
 ses valeurs aux jeunes générations.  
C’est pourquoi, il est essentiel de  
donner au Denier. » 
Monique, 72 ans 
 

« Nos prêtres se dévouent 
pour être aux côtés  
des personnes isolées.  
Nous donnons au Denier, 
 par prélèvement 
automatique,  
pour soutenir leur action. » 
Marie et Stéphane, 34 ans 


