
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 323 
Marguerite, son fils, pt-fils Gérard vdf - Gisèle BISSON – Messe du SOUVENIR 
Jean JOLLY – Monique GAUVREAU – Marie-Madeleine PRAUD – Epoux 
POIRAUD fam POIRAUD-PAPINEAU – Marcel et Elise MELOT fam JANNET-
LE LIEVRE – pour les âmes du purgatoire – Ames du purgatoire – Gilbert 
JAULIN, son épouse Jeanne vdf CALLEAU-JAULIN – Messe du SOUVENIR 
Raymonde FORT – Famille LESAGE-BONNAMY – François MADELAINE 
DUPUICH – Fam GAUVRIT-BAUD-HUCHET, âmes du purgatoire – Ann 
Fernande GUILBAUD, épx, parents, Georges GUILLONNEAU 
 
Lundi 17 avril  19h Messe 
 
Mardi 18 avril   
9h Pour les âmes du purgatoire 
 
Mercredi 19 avril 9h Messe 
 
Jeudi 20 avril  9h Messe 
    
Vendredi 21 avril 9h Messe 
  
Samedi 22 avril  7h30 messe 
11h15 Mariage de Sabine ABALAIN et Samuel CHARON 
 
19H 
Madeleine BROSSARD et fam QUEBAUD-RAIMBAUD 
Constance et Léon JAUFFRIT enfants et petits-enfants 
Famille AUGER-BRUNO vivants et défunts 
Epoux DUPE Félix, fille Marguerite, viv défunts famille 
Epoux Pierre GIRAUD vivants et défunts de la famille 
Marie JOLY et famille JOLY-MARTINEAU 
 
DIMANCHE 23 avril 
11 H  
Pierre ROBARD et famille BESSEAU-THIBAULD 
Familles VRIGNAUD-JOLLY 
Anniversaire Henri ROUSSEAU et sa famille 
Alexina GUYON 
Famille NAULLEAU et défunts de la famille 
Anniversaire Madeleine BROSSARD 
Fam Dominique ERCEAU-RENAUDINEAU-BONNIN-FORT 
Ann Joseph JOZELON, Olivier et défunts de la famille 
Anniversaire Gabriel GUILBAUD 
Louis PONTOIZEAU et sa famille 
Patrick BURGAUD (off par amis) 
Intentions particulières 
Joël ANGOT 
Ames du purgatoire et pour mon papa 
Robert BOUCARD 
Gérard ROGER viv def fam PONTOIZEAU-CHEVRIER 
Anniversaire André GUILLOT 
Fam GAUVRIT-BAUD-HUCHET âmes du purgatoire 
 
Lundi 24 avril  19h Messe 
 

Mardi 25 avril  
9h Pour les âmes du purgatoire 
 
Mercredi 26 avril 
9h  
Marthe ROCARD et Emmanuel LÉVEILLÉ 
Familles PHELIPPEAU-BESSONNET vivants et défunts 
Anniversaire Michel GUILBAUD et famille 
 
Jeudi 27 avril  9h Messe 
 
Vendredi 28 avril 9h Messe 
 
Samedi 29 avril  7h30 messe 
11h15 Mariage de Delphine BERNARD et Fabrice THUÉ 
19H 
Familles REY-ROUSSEAUX-LE BRIS 
Familles GUILLONNEAU-RENAUDINEAU-LEGEARD 
 
DIMANCHE 30 avril 
11 H  
Pour tous les défunts 
Famille ROUSSEAU-RIOU 
Laurent et Alexina GUYON 
Viv def fam FOUQUET-GIRAUDEAU 
Michelle GIRAUD et famille 
Robert BOUCARD 
Marie-Thérèse FRADIN 
Ames du purgatoire 
Intention particulière, vdf C. et B. âmes du purgatoire 
Eliane BALLANGER 
Famille RICOLLEAU-PATRON 
Ann Raymond BOURMAUD, sa fille Jacqueline 
Gilbert MORNET (off par ses neveux) 
Marie-Thérèse CROCHET-BRIAND 
Ann Christiane GILET, viv def fam BURGAUD-GILET 
Louis TALNEAU fam TALNEAU-ERCEAU-GABORIT-BARREAU 
Bébert RAIMBAUD et famille  
 
Lundi 1er mai   
19h Solange GRONDIN, née GUYON et Alexandre vdf 
 
Mardi 2 mai  
9h Pour les âmes du purgatoire 
  
Mercredi 3 mai  9h Messe 
 
Jeudi 4 mai  9h Alexina GUYON 
 
Vendredi 5 mai  9h Messe 
 
Samedi 6 mai  7h30 messe 
19H 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
André DROSNET, Liliane, J-Luc, fam DROSNET-VRIGNAUD 
Famille RENAUDIN-GALLAS-JEULAND-AULAIS-BARREAU 
Anniversaire Viviane FORT, famille PAJOT-FORT 
 
DIMANCHE 7 mai 
11 H  
Jeannine GUILLOT 
Tante Laure et famille RABALLAND-MERCERON 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Alphonse CANTIN 
Laurence DESVERRONNIERES et défunts de la famille 
Robert RELET famille GOURAUD-CHANTREAU 
Laurent et Alexina GUYON 
Bruno ROCAND et ses grands-mères 
M. et Mme Marcel ERCEAU et famille 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 300 

 
 

Messes  
 du 17 avril  

au 7 mai 2017 

CHANTONS LA JOIE DU JUBILÉ DANS NOS PAROISSES 
 

« Nos voix s’élèvent » est le titre de l’hymne jubilaire, spécialement écrite et composée pour les 700 ans 
du diocèse. Une hymne belle et simple, dans la tradition des grands chants d’assemblée. Nous avons 
rencontré l’auteur du chant, le frère carme Jean-Baptiste de la Sainte Famille. Dans une Interview, il nous 
parle de son activité et de son travail. 
 
Refrain et premier couplet : 
Nos voix s’élèvent et publient ta louange. ! 
Toi notre Dieu, toi qui bénis ton peuple, ! 
Tu as mis dans nos cœurs tant de joie ! ! 
Ton amour fait pour nous des merveilles ! 
O Dieu très Saint, ! 
Trinité bienheureuse, ! 
Nous confessions ton mystère insondable. ! 
Tu es pour nous la source de la vie : ! 
Tout l’univers est rempli de ta gloire. 
 
 

« Le chant priant, est un chemin privilégié pour s’approcher de Dieu ! » 
 
1°/ Comment en êtes-vous arrivé à chanter et composer pour le Seigneur ? 
L’aventure du chant a commencé dans ma famille. Mes parents aiment beaucoup chanter et avec mes cinq 
frères et sœurs, nous avons chanté toute notre enfance. Le chant m’est ainsi apparu comme un ingrédient 
essentiel de la vie. Pendant mon adolescence, j’ai fréquenté la « Jeunesse Franciscaine » de la Fraternité 
séculière de Bitche. Le Père Marie-Joseph, capucin, animait ce groupe, non seulement avec sa grande 
envergure spirituelle – son procès de béatification vient d’être introduit – mais aussi avec son sens 
artistique, comme musicien et compositeur. Nous étions donc très portés au chant, selon le charisme de 
saint François. C’est dans cet élan que j’ai fait mes premiers pas dans la composition, spécialement pour un 
jeu scénique sur sainte Claire. Même si j’aime beaucoup écrire de la musique vocale pour la scène, j’ai reçu 
du Père Marie-Joseph l’intime conviction que le chant liturgique, le chant priant, est un chemin privilégié 
pour s’approcher de Dieu, pour le rencontrer. C’est en ce sens qu’après mon entrée chez les Carmes 
déchaux j’ai voulu poursuivre ce service de l’Église. 
 
2°/ Aujourd’hui, parmi les multiples styles et influences de la musique liturgique et plus largement de 
la musique religieuse, comment vous situez-vous… ? 
Je n’y ai jamais songé et je vous avoue que ce n’est pas vraiment mon souci. Ce qui me préoccupe, c’est de 
savoir comment, au-delà de la perfection technique, du respect des règles prosodiques et harmoniques, au-
delà même de l’esthétique formelle, le chant peut conduire à la communion divine. 
 
3°/ Comment s’est déroulé votre travail pour le diocèse de Luçon ? Quels choix littéraires et 
musicaux ont dicté cette hymne jubilaire « Nos voix s’élèvent » ? 
Le projet d’un chant pour le Jubilé du diocèse de Luçon m’a été proposé par le diacre Paul Craipeau et j’ai 
été heureux d’y travailler. J’ai d’abord cherché à connaître cette Église particulière, avec son histoire et ses 
caractéristiques, pour que l’hymne reflète bien la réalité de l’événement. Cela a pu se faire dans une 
conversation skype avec Mgr Castet, le Père Renaud Bertrand et Paul Craipeau. Comme je suis 
actuellement dans notre mission du Sénégal, la connexion nous a donné du fil à retordre, mais nous 
sommes quand même parvenus à un bel échange. À la suite de cet échange, la structure du chant est 
apparue : les différents couplets ont repris les thèmes qui émergeaient. La musique s’inscrit dans le créneau 
classique des grands chants d’assemblée. 
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Armance PAJOT 
Ann Marie-Josèphe GUYON-MERCERON 
Marie-Louise FOUQUET vivants et défunts de la famille 
Ann J-Claude BURGAUD, Claude, fam BURGAUD-BAUD 
Pour mes fils 
Ann Marie-Andrée BONHOMMEAU et son papa André vdf 
Anniversaire Robert BOUCARD 
Arsène GIRAUDET, famille GIRAUDET-RENAUD 
Familles DUFIEF-TESSIER et Benoît 
Lucien PERROCHEAU et ses enfants défunts 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 19 avril  11h30  Messe  
DIMANCHE 23 avril 
9H30 
Messe du SOUVENIR Hélène TOUGERON 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Ann Simone RENAUD et Armand 
Ferdinand CHEVRIER, sa sœur, sa belle-sœur 
 
Mercredi 26 avril  11h30  Messe 
DIMANCHE 30 avril 
9H30 
Gustave DRONET et amis 
AnniversaireMélanie BILLON 
Fam NAULLEAU-BARRETEAU La Dérinière viv et défunts 
Claude GRAVOUIL viv def fam GRAVOUIL-JARNY 
 
Mercredi 3 mai  11h30  Messe 
DIMANCHE 7 mai 
9H30 
Anniversaire époux CROCHET 
Défunts des familles GIRAUDET-BESSONNET 
 
 
Le prochain bulletin n° 325 paraît le dimanche 7 mai 
2017 pour une période de 2 semaines (jusqu’au 21 mai). 
Les inscriptions des messes se feront jusqu’au mercredi 3 
mai inclus.  
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 Les samedis du Jubilé 
De Pâques à la Pentecôte, nous sommes invités à vivre les 
samedis du Jubilé pour nous préparer au grand 
rassemblement diocésain du 4 juin 2017. Chaque samedi, à 
compter du 22 avril, messe à 7h30, église de Challans, suivie 
d’un petit-déjeuner à la salle paroissiale, puis d’un temps de 
témoignage. 
 
 Groupe biblique Saint Marc  
Le groupe Bible St Marc se retrouve comme chaque 4ème 
lundi du mois le 24 avril à 20h dans la salle “Chez 
Stéphanie”. Tout le monde peut participer. On peut venir 
sans inscription.  
 

 Vers la 1ère des communions 
Le samedi 13 mai, les enfants qui se préparent à la première 
des communions vivront une journée de retraite à 
Machecoul. Les accompagnateurs sont invités à une réunion 
afin de préparer cette journée,  

le vendredi 28 Avril 2017 à 20h 
Salle paroissiale de Challans. 

 
 L’Eucharistie, feu sur la terre  
En cette « Année de l’Eucharistie » dans notre diocèse de 
Luçon, les groupes de prière et les communautés nouvelles 
du Renouveau Charismatique nous invitent à les rejoindre 
pour vivre ensemble une journée festive et conviviale à 
l’écoute de la Parole de Dieu, et de témoignages enracinés et 
vérifiés. Ce temps vécu dans la louange et l’action de grâce, 
avec la célébration de l’Eucharistie, aura lieu  

le lundi 1er mai de 9h30 à 17h, 
en la Basilique de St Laurent/Sèvre. 

La journée sera animée par les jeunes musiciens des soirées 
Miséricorde de Challans, l’enseignement sera donné par le 
Père Pierre-Marie Soubeyrand, de la communauté des 
Béatitudes (Centre Spirituel des Sables d’Olonne), 
l’Eucharistie sera présidée par le Père Jean Bondu, Vicaire 
Général. 
Pique-nique tiré du sac. Service enfants assuré. 
 

 
 
 Sexualité : défi et joie de l’amour 
Damien et Sophie Lutz, mariés depuis 20 ans sont engagés 
au service des couples. Damien travaille dans l'immobilier, 
Sophie est conférencière et chroniqueuse (Ombres et 
Lumière, Famille Chrétienne, L'1visible), et a publié un 

parcours pour couples sur la sexualité : 
«Donne-moi des baisers de ta bouche». 
  
Quel couple, même heureux, ne s'est 
jamais senti démuni à l'idée de se 
parler de leur vie sexuelle ? Qui ne 
s'est jamais demandé : « De quoi lui 
parler ? Que lui dire ? Comment 

m'exprimer sans la/le blesser ? » Devant la difficulté, qui, 
n'a jamais renoncé à entamer le dialogue, par peur d'être mal 
jugé ? 
« La sexualité doit être objet de conversation entre les 
époux » nous dit le pape François dans l'exhortation 
apostolique « la joie de l'Amour ». Il ajoute, « Nous pouvons 
considérer la dimension érotique de l'amour comme un don 
de Dieu qui embellit la rencontre des époux. » 
Comment faire pour que cette rencontre sexuelle soit un 
moment de joie et fortifie l'amour du couple ? 

Conférence par Sophie et Damien Lutz 
Mardi 9 mai 2017, 20h30 

ICES, 17 bd des Belges, La Roche sur Yon 
 

 Eveil à la foi 
Les enfants de 2-6 ans, baptisés ou non, sont invités à un 
temps de prière, réflexion, jeux, chants à la salle paroissiale 
de Challans,  Dimanche 21 mai, à 10h30. 

 
 Fête du Jubilé  
Dimanche 4 juin 2017, nous sommes tous 
invités à participer au rassemblement 
diocésain,  le 7ème centenaire du 
diocèse de Luçon. 
Où ? au Vendéspace, à Mouilleron-le-
Captif 
Le programme 
9h00 Accueil 
9h45 Animations   
• Grand jeu du Jubilé - Parc de Beaupuy - enfants (- de 15 

ans) et adultes  
• #Jesus in my Life ! - Louange, grands témoins... - Salle 

du Vendéspace - jeunes (15 - 30 ans) 
11h45 Concert Louange avec Team O’Théo - pour tous 
12h30 Bénédicité et apéritif partagé - Pique-nique - buffet 
de desserts partagés 
Pour tous - salle du Vendéspace : 
15h00 Animation festive : “Notre diocèse : hier, 
aujourd’hui et demain” 
16h30 Pause 
17h00 Messe de la Pentecôte avec confirmations d’adultes. 
Fin de la journée à 19h. 
Attention ! Pour participer à ce rassemblement, et pour des 
raisons de sécurité, il est nécessaire de s’inscrire sur le site 
internet (si vous n’avez pas d’accès internet, n’hésitez pas à 
solliciter un parent, un ami, un voisin pour vous inscrire). A 
l’entrée du Vendéspace une pièce d’identité pourra vous être 
demandée. 
http://jubile2017.catho85.org/evenements/grand-
rassemblement-diocesain/  
C’est GRATUIT et Ouvert à tous  (ne pas tenir compte 
des visuels bancaires). 
 
Départ de Challans 
La paroisse organise un transport en car, départ à 10h30  
place des Marronniers, à Challans et retour 19h45, même 
lieu. Renseignements au presbytère de Challans. Le voyage 
en car ne dispense pas d’une inscription « internet » au 
rassemblement.  

V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
35- le 17 mars, Yvon REBOURS, 83 ans, 65 bis chemin de 
Baudu, Challans. 
36- le 20 mars, Roger POISSONNET, 74 ans, Rue du Bois 
Soleil, Challans. 
37- le 22 mars, Juliette DROUET, née QUAIREAU, 97 ans, 
St Christophe du Ligenron. 
38- le 23 mars, Hélène TOUGERON, née ROULLEAU, 85 
ans, 32 rue du Pélican, Sallertaine. 
39- le 24 mars, René BOUTET, 75 ans, 9 sq François 
Mauriac, Challans. 
40- le 27 mars, Philippe SYRAS, 62 ans, Beauvoir sur Mer. 
41- le 28 mars, Fernand FRAGUEIRO, 67 ans, 8 rue 
Nungesser, Challans. 
42- le 31 mars, René PORTE, 84 ans, Beauvoir sur Mer. 
43- le 5 avril, Hélène GOURAUD, née BOCQUIER, 92 ans, 
Médicis, Challans. 
44- le 6 avril, Jean FORESTIER, 87 ans, 4 allée de la 
Chênaie, Challans. 
45- le 7 avril, Emma ECHARDOUR, née SOUCHET, 
Chavagnes en Paillers. 
46- le 7 avril, Jacques LECAUDE, 62 ans, 27 rue de Nantes, 
Challans. 
47- le 8 avril, Raymonde FORT, née PONTOIZEAU, 90 
ans, 31 rue des Coûts, Challans. 
48- le 11 avril, Serge MARLOT, 66 ans, 10 rue Jean 
Giraudeau, Challans. 
 
 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. 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 
 
 
 

 


