
  
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 321 
Anniversaire Jeanne PAPINEAU – Messe du SOUVENIR Patrick 
BURGAUD – Famille DOMINIEC – Messe du SOUVENIR René 
RIVIERE et famille RIVIERE-GAUTIER – Fam GAUVRIT-BAUD-
HUCHET et âmes du purgatoire – Messe du SOUVENIR Sylvie 
LAIRYS 
 
Lundi 20 mars 
19h Solennité Saint Joseph 
  
Mardi 21 mars   
9h Pour les âmes du purgatoire 
 
Mercredi 22 mars   
9h Louisette JÉGO 
 
Jeudi 23 mars  
9h Mme et M. VINCENDEAU et abbé GRELIER
   
Vendredi 24 mars   
9h André JÉGO  
 
Samedi 25 mars   
9h Famille LEVEILLE-NAVAROO vivants et défunts 
15H  messe Annonciation du Seigneur 
19 H 
Anne-Marie ROUSSEAU, vdf ROUSSEAU-MASSONEAU 
Laurent et Alexina GUYON 
M-Thérèse CRAIPEAU et son époux (off par Monique) 
  
DIMANCHE 26 mars 
11 H  
Robert GAUTIER, ses parents et beaux-parents 
LCE délégation de la Vendée 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Maria MERCERON et son époux Joseph (rue P. Baudry) 
Raoul NEVEU et Adeline BURGAUD 
Robert RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Laurent et Alexina GUYON 
Anniversaire Renée HOGARD 
Claude RENAUD vivants et défunts de la famille 
Intentions particulières 
Messe du SOUVENIR Berthe CHAUVET 
Ann Marie BOURRY viv def famille PAJOT-BOURRY 
Alice PRINEAU, vivants déf famille PRINEAU-MENUET 
Gilbert SALAUD et sa famille 
Fam GAUVRIT-BAUD-HUCHET et âmes du purgatoire 
 
Lundi 27 mars 
19h Messe 
 
Mardi 28 mars  
9h Pour les âmes du purgatoire 
  
 

Mercredi 29 mars 
9h Familles PHELIPPEAU-BESSONNET viv def fam 
 Claudine VIC (off par des amies) 
 
Jeudi 30 mars   
9h Messe  
 
Vendredi 31 mars 
9h Messe 
 
Samedi 1er avril  
9h Messe 
 
19H 
Famille RENAUDIN-GALLAS-JEULAND-ALAIS-BARREAU 
Yvette et Fernand BARON, famille GUILLOT-BARON 
 
 
DIMANCHE 2 avril 
11 H  
Germaine GROIZARD 
Armandine JOLLY (off par ses neveux) 
Epx ROBIN et famille ROBIN-CHAUVET 
Tante Laure, Sœur Thérèse, Irène, Yves et Jean 
Alphonse CANTIN 
Laurence DESVERRONNIERES et défunts de la famille 
Robert RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Richard NAVARRO et famille NAVARRO vivants et défunts 
Alexina GUYON 
Francis HEULIN 
Familles GUIHAL-BOSSARD et défunts 
Jeanne BOSSARD défunte 
Bruno ROCAND et ses grands-mères 
M. et Mme Marcel ERCEAU et famille 
Anniversaire Pascal MICHON et famille 
Anniversaire Chantal BOILEVE vivants et déf de la famille 
Anniversaire Françoise GUILLOT 
Céline et Arsène CREPEAU 
Famille GAUTIER-HERY et René R 
Yannick PROUTEAU, fils Samuel et fam AUGAS-PROUTEAU 
Messe du SOUVENIR Yvon REBOURS 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 321 
Yvon BOCQUIER et beau-frère Georges et famille – Intention 
particulière 
 
Mercredi 22 mars  11h30  Messe  
DIMANCHE 26 mars 
9H30 
Ann Dominique BIRON, son épouse viv défunts de famille 
Gustave DRONET 
Ames du purgatoire 
Famille DUGUE-GRENET-CROCHET 
 
Mercredi 29 mars  11h30  Messe 
DIMANCHE 2 avril 
9H30 
Intention particulière 
 
Le prochain bulletin n° 323 paraît le dimanche 2 
avril 2017 pour une période de 2 semaines 
(jusqu’au 16 avril). Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 29 mars inclus.  
 

Rameaux et Pâques : offrandes de 
messe à déposer avant le 29 mars 
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 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 Après-midi détente avec la pastorale des 
migrants 
Dimanche 19 mars, de 15 h à 18 h, à la salle 
paroissiale, la communauté en lien avec la Pastorale 
des Migrants invite à un après-midi détente, jeux de 
société, avec les familles de migrants qui sont sur 
notre ville. Ceux qui le peuvent apportent quelque 
chose pour partager le goûter. Vous pouvez apporter 
des jeux très simples. 
 
 Solennité Saint Joseph 
Lundi 20 mars, solennité de St Joseph, messe à 19h, 
église de Challans. 
 
 

Les rendez-vous de Carême 
 
 
Lundis du Carême 20 et 27 mars et 3 avril  
19h00 : messe 
19h30 : pain-pomme et aumône du 
prix de son repas 
20h15-21h45 : temps en équipes 
jubilaires (Jubilé des 700 ans du 
diocèse). 
-> église et salle paroissiale de Challans 
 
Vendredis du Carême 24 et 31 mars et 7 avril 
12h30-13h15 : chemin de croix 
15h : chapelet de la miséricorde 
14 avril à 15h : chemin de croix avec notre Évêque  
-> église de Challans 
 
Soirée miséricorde, vendredi 7 avril à 20h, église de 
Challans. Pop-louange, adoration, réconciliation. 
Veillée animée par les jeunes de la paroisse. 
 
Les 24h du Seigneur  
vendredi 24 mars 18h au samedi 25, 18h 
Vendredi 18h : vêpres, puis confessions jusqu’à 23h. 
Adoration de la nuit 18h30-8h 
samedi 25 mars 
Samedi  8h40 : laudes, puis messe à 9h et confessions 
de 9h30 à 18h. 
 
Dimanche des Rameaux 
• Challans, samedi 8 avril à 19h 
• Challans, dimanche 9 avril à 9h30 
• Sallertaine, dimanche 9 avril à 9h30 
• Challans, dimanche 9 avril avec, à 10h30 départ de 

la procession de La Croix de Mission (croisement 
des rues Emile Cavoleau et Carnot) vers l’église. 
Messe à 11h. 
 

 Parcours alpha-parents  

Mardi 7 mars au centre La Coursaudière, 17 familles 
ont partagé leurs expériences et discuté sur un 1er 
thème d’éducation « Construire des bases solides ». 
Il est encore possible de s’inscrire pour l’ensemble 
des prochaines rencontres.  
 
Les parents ne se sont jamais autant sentis sous 
pression qu’aujourd’hui et nombre d’entre eux ont 
besoin d’aide et de soutien. 
• On ne fait pas d’études  « comment être parent » 
• Quand on devient parent... on aimerait faire mieux 

pour le bien de son enfant 
• Les enfants n’arrivent jamais au monde avec un 

manuel « mode d’emploi » 
• Il n’existe pas de parents parfaits... ���  
Pouvoir partager des points de vue et idées avec 
d’autres parents, découvrir que nous ne sommes pas 
seul... peut faire une vraie  différence. Dans nos 
quartiers, notre famille, nos amis, soyons invitants. 
Ces questions peuvent rejoindre beaucoup d’entre 
nous.  
 
Soirée autour d’un dessert gourmand. Ouverte à tous 
les parents (seuls ou en couple) d’enfants, de la 
naissance à 10 ans. De 20h à 22h. 
- 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). 
 
 Solennité annonciation du Seigneur 
Samedi 25 mars, annonciation du Seigneur, messe à 
15h, église de Challans, avec les équipes du Rosaire. 
 
 Viens et Vois avec les CM1/CM2 
Du 20 au 22 avril à St Laurent sur Sèvre. Inscriptions 
avant le 30 mars vocations@catho85.org 
 

 

 



 Soirée sur les addictions 
Le Conseil Episcopal d’Ethique Médicale (C.E.E.M.) 
propose une soirée aux médecins, pharmaciens et 
sages-femmes 

le jeudi 6 avril, à partir de 19h30, à l’ICES 
sur le thème des addictions : « Face à la dépendance, 
une espérance qui libère ». Elle sera animée par une 
conférence du Professeure Pauline de Vaux, médecin 
psychiatre addictologue. 
Renseignements et inscriptions, vendee.catholique.fr 
 
 Soirée CCFD à Soullans 
Le CCFD Terre Solidaire vous propose une soirée 
« A l écoute de la clameur du Monde, au Brésil ». Le 
Père James Thorlby témoignera et proposera une 
réflexion sur différents sujets : le droit à la terre, 
l’agro-industrie, l’agro-écologie, l’accaparement des 
terres… 

Jeudi 6 avril, 20h15 
Salle paroissiale de Soullans. 

 
 Enfants adorateurs 
Ce mois d’avril, le temps d’adoration avec les jeunes 
enfants n’aura pas lieu le 1er mercredi du mois, mais 
le deuxième,  
soit le mardi 11 avril à 17h15,  église de Challans. 

 
 Retraite de profession de foi 
A ce jour, 40 enfants de CM2 et  6ème sont inscrits à la 
retraite de profession de foi.  

Retraite à Port-Bourgenay 
Du vendredi 28 avril, 18h au dimanche 30, 16h. 
Célébration profession de foi, dimanche 14 mai. 

Il reste encore quelques places. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de Guy de Baudry d’Asson, au 
presbytère de Challans 02.51.68.23.74 ou 
catesaintmartindelarive@gmail.com 

 
 Chœur d’enfants 
Tous les jeudis soirs, le chœur d’enfants composé 
d’une quinzaine d’enfants se retrouve dans la joie à la 
salle paroissiale de Challans. Catherine Ledoyen, 
enseignante de CE2 à l’école Notre Dame anime avec 
beaucoup de plaisir et fait partager sa passion pour le 

chant. Les enfants s’en donnent à cœur joie et 
préparent dès à présent la veillée Pascale 2017. 
Souhaitons leur de bons préparatifs. 

 

 Confirmation et après ? 
Les 43 jeunes confirmés du doyenné ont vécu leur 
dernière rencontre du parcours de confirmation 
Christos le samedi 4 mars 2017. C’est à la salle 
paroissiale de Challans qu’un speed-dating des 
mouvements leur a été proposé (MEJ, Alpha jeunes, 
Equipe liturgique jeunes, Eveil à la foi/Communion, 
Aumônerie, Servants d’autel, Veillée miséricorde, 
Frat Pier Giorgio, Scouts). Par équipe, ils sont allés 
de mouvements en mouvements pour découvrir ce 
qui est proposé aux jeunes sur notre doyenné et poser 
leurs propres questions. 

Après un pique-nique partagé, les jeunes et des 
paroissiens venus les rejoindre, ont assisté au concert 
du groupe ETINCELO. 
 
 Portes ouvertes à Truffault 
Samedi 11 mars, l’aumônerie de l’enseignement 
public présentait ses activités et son rôle aux futurs 
lycéens à l’occasion des portes ouvertes du Lycée 
François Truffault. Comme tous les ans, un accueil 
chaleureux et toujours respectueux a été réservé à 
l’aumônerie. 
 
 Pèlerinage des Ados à Lourdes 
Comme chaque année, durant les vacances de 
printemps, le service des pèlerinages du diocèse de 
Luçon propose aux jeunes de 16-25 ans de se joindre 
au pèlerinage diocésain qui a lieu à Lourdes. 
 
Il se déroule sur 5 jours, avec des moments riches 
humainement et spirituellement. 
 
Cette année le pèlerinage se 
déroulera du 17 au 21 avril 2017. 
La participation demandée est de 
253 euros/jeune (incluant transport, 
logement, repas, etc.). Pour certains 
jeunes cette somme est élevée et 
peut être un frein à leur participation au pèlerinage. 
Afin que le plus grand nombre de chrétiens du 
diocèse soit associé à ce pèlerinage et pour aider les 
jeunes à financer ce temps fort, nous vous 
proposons de parrainer les jeunes de votre 
doyenné qui partent cette année. 
 
Votre parrainage permettra aux jeunes de  
P  S’engager à prier pour vous lors du pèlerinage 
et à déposer vos intentions de prière au pied de la 
Vierge Marie 
P  Vous envoyer une carte de Lourdes pour vous 
faire partager leur joie et leur enthousiasme du 
pèlerinage 
Des feuilles de parrainage sont disponibles aux portes 
de l’église et au presbytère de Challans. Merci de la 
confiance que vous accorderez aux jeunes dont 
certains découvriront Lourdes pour la 1ère fois. 
 

 



 Comédie musicale pour collégiens et 
lycéens 
Une aventure musicale incroyable est à vivre pour 
vos enfants pendant les vacances d’avril et/ou juillet 
2017 ! En 2017/2018, les Sœurs des Sacrés Cœurs de 
Jésus et Marie (Mormaison) fêtent les 200 ans de la 
congrégation. 200 ans au service de l’évangélisation 
et de l’éducation… et ça continue ! Pour ce 
bicentenaire, un grand projet est mis en place avec 
l’association Comédie Musicamp, l’Enseignement 
Catholique et la Psatorale des Jeunes de Vendée : une 
comédie musicale avec des collégiens et lycéens.  
 
Votre jeune a toujours rêvé de participer à une 
comédie musicale, de s’épanouir 
en musique, en chant, en danse ou en théâtre ? 
Cette aventure va révéler ses talents, le mettre en 
confiance, le placer dans une situation de réussite, 
l'aider à se dépasser, lui prouver qu’il est capable, lui 
donner une place au sein d'un groupe (troupe). Ce qui 
importe, c’est sa motivation ! 
Comédie Musicamp est un concept de vacances 
original avec des ateliers de chant, danse et théâtre. 
Ce camp de vacances accueille tous les jeunes de 12 
à 19 ans qu’ils soient novices, amateurs ou 
confirmés. 
Ils participent comme des pros à la création d’un 
show musical inédit donné à l’automne 2017. 
Chaque adolescent est accompagné par des 
professionnels qui transmettent les valeurs fortes et 
prennent soin de lui. 
3 grandes étapes : 
· Camp d’enregistrement de l’album du spectacle - 
du 10 au 14/04/2017 à Mormaison  
· Camp de création du spectacle - du 08 au 
15/07/2017 et/ou du 15 au 22/07/2017 La Roche s/Y  
· Shows - plusieurs dates à l’automne 2017 en 
Vendée 
Les points forts de ce projet hors temps scolaire : 
· Pas de surcharge de travail sur l'emploi du temps 
scolaire des élèves  
· Des vacances dynamiques et éducatives  
· Une animation pour les jeunes dont les parents 
travaillent l’été  
· Encadrement assuré par des coaches professionnels 
 
Il est temps de s’inscrire ! Contact : 01 42 09 00 18 
ou contact@comediemusicamp.com Ou 
sacrescoeursmormaison.org rubrique Musicamp 

 
 

 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" 

@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. 
 
�  Baptêmes célébrés dans la paroisse 
01- le 15 janvier, Paul GUILBAUD, fils de Emmanuel 
et Tatiana, La Haute Gulminière, Challans. 
02- le 12 février, Gabrielle ABRAM, fille de 
Alphonse et Stéphanie, 12 rue des Eglantiers, 
Challans. 
03- le 12 mars, Mathys LE BIHAN, fils de Jérôme et 
Candice, 6 impasse de la Goupillière, Sallertaine. 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
21- le 16 février, Christophe SIRE, 44 ans, 5 sq 
Maréchal Fayolle, Challans. 
22- le 17 février, Maurice CHANDELIER, 93 ans, 50 
rue de la Begaudière, St Gilles Cx de Vie. 
23- le 18 février, Mickaël RABILLER, 40 ans, 41 rue 
de la Poctière, Challans. 
24- le 20 février, Gilbert BONNET, 78 ans, 587 route 
de Beauvoir, Sallertaine. 
25- le 21 février, Patrick BURGAUD, 61 ans, 80 ch 
de Baudu, Challans. 
26- le 25 février, Gisèle BIRON, 86 ans, le Jarry, 
Sallertaine. 
27- le 25 février, Léa NAULLEAU, née 
GUILLONNEAU, 57 ans, St Joseph la Grolle, 
Challans. 
28- le 27 février, Berthe CHAUVET, née 
GAUVARD, 92 ans, Res les Mathurins, Beauvoir sur 
mer. 
29- le 1er mars, Michelle MICHINEAU, née 
CHATEAU, 64 ans, 7 rue de Champagne, 85300 
Challans. 
30- le 2 mars, Lucette RENAUD, née BERNARD, 81 
ans, 36 route de Bois de Cené, Challans. 
31- le 7 mars, Jacqueline GAMOT, née LOBJOIS,  
90 ans, Médiscis, Challans. 
32- le 10 mars, Gaston BILLON, 68 ans, 8 impasse 
des Villates, Challans. 
33- le 14 mars, Jean CHAILLOUX, 65 ans, 17 rue du 
11 novembre, Challans. 
34- le 14 mars, Marcel NEVEU, 87 ans, Les 
Borderies, Challans. 
 

 
 

 
Pour	  la	  nuit	  d’adoration,	  du	  vendredi	  24	  au	  samedi	  25	  
mars,	  merci	  de	  vous	  inscrire	  sur	  un	  créneau	  horaire.	  

Tableau	  disponible	  à	  la	  chapelle	  de	  la	  Vierge,	  	  
église	  de	  Challans.	  


