
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 324 
Pour les âmes du purgatoire – Messe du SOUVENIR Berthe BETHUS – 
Pour les âmes du purgatoire – Fam GRONDIN-MERCERON enfants, 
petites-filles, arr-petites-filles et famille GAREAU - Fam GRONDIN-
MERCERON enfants, petites-filles, arr-petites-filles et famille GAREAU 
– Pour les défunts des familles DE LOISY et DE LAVENNE – Daniel 
CHAILLOU – Pour les âmes du purgatoire – Intention particulière – 
Christophe, Georges et Géraldine BOURSIER – Pour l’orientation d’un 
défunt – Louis TALNEAU, fam TALNEAU-ERCEAU-GABORIT-
BARREAU – Christophe SIMONNEAU viv def famille – Gérard 
CHAUVIN (off par un couple d’amis) – Christelle, ses deux enfants et 
leur papa, époux NERET, Loïc PERDERIZET – Anniversaire Mme 
Benjamin HUGUET – Marguerite-Marie BRANCHEREAU – Messe du 
SOUVENIR Gaston PERRAULT – Ann Charles GAUGUET 
 
Lundi 8 mai Pas de messe à 19h 
10h30 Anniversaire Rémy PRIME 

Benjamin PRIME 
Raymonde FORT et les défunts de la paroisse 

Mardi 9 mai   
9h Pour les âmes du purgatoire 

Suzanne et Louis MAMDY  
Mercredi 10 mai    
9h Fam PHELIPPEAU-BESSONNET viv et défunts 
Jeudi 11 mai   
9h Serge MARLOT et les défunts de la paroisse 
Vendredi 12 mai  9h  Messe 
Samedi 13 mai  7h30 messe 
19H 
Honoré BROCHARD, fam BROCHARD-GRONDIN 
Albert BURGAUD 
Famille LOPES et DOS SANTOS 
Sylvie LAIRYS et familles, vivants et défunts 
Epoux Jean ARCHAMBAULT et leurs enfants 
 
DIMANCHE 14 mai  Profession de foi 
11 H  
Ann Armance GAUTIER, époux, fils et arrière-petite-fille 
Jean MARTINEAU, fils Jean, Alexis, Théophile, gd-parents 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Laurent MARTIN fils, gendre et famille 
Alexina GUYON 
Eugène CAILLET 
Ann Pierrick GROLLIER, def fam BOURMAUD-GROLLIER 
André BERRIAU 
Pour la France 
Famille BONNET-PELLERIN vivants et défunts famille 
Anniversaire Léon PASQUIER 
 
Lundi 15 mai  19h Messe 
Mardi 16 mai   
9h Pour les âmes du purgatoire 
 Hélène et Jacques MERCIER 
 Les âmes du purgatoire 
Mercredi 17 mai 
9h Emmanuel LÉVEILLÉ 
Jeudi 18 mai   
9h Henri HERVE et les défunts de la paroisse 

Vendredi 19 mai  9h Messe 
Samedi 20 mai  7h30 Messe 
19H 
Constance et Léon JAUFFRIT enfants et petits-enfants 
 
DIMANCHE 21 mai 
11 H  
Familles VRIGNAUD-JOLLY 
Laurent et Alexina GUYON 
Familles GENDRE-CHAMBON 
Yves RENAUD 
Albert BURGAUD vivants et défunts de la famille 
Arsène et Céline CREPEAU, fam CREPEAU-LEBRIS 
Fam Aimé MARTINEAU, enfants et petits-enfants 
Laurent MENUET 
Anniversaire Michèle MENUET vivants et défunts famille 
Messe du SOUVENIR Abel BAUD 
Armand, Marthe, Hubert, Maryvonne PACTEAU, Régine RENANI 
Intention particulière 
Famille GEAY-CHARRUAU 
Ann Geneviève MENUET vv def fam, sa belle fille Michèle 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Lundi 8 mai   11h30  Messe 
Pour la paix et les victimes des deux guerres 
Pour la Paix (anciens combattants)  
Mercredi 10 mai  11h30  Messe  
DIMANCHE 14 mai 
9H30 
Albert LEGEARD 
Ann André GIRAUDET et ses grands-parents viv def fam 
Anniversaire Fanny HERAUD et la famille 
Famille CHEVRIER-MENUET 
 
Mercredi 17 mai   
11h30  Berthe BETHUS et les défunts de la paroisse 
DIMANCHE 21 mai 
9H30 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Eliane GIRARD et familles GIRARD-PELLOQUIN 
Famille LAIDIN-MILCENT et leurs défunts 
Prosper THOMAZEAU et sa famille 
Marie et Fernand FORT, fam PERROCHEAU-FORT-
RENAUDINEAU 
Pierre GIRAUDET et défunts de la famille 
 
Le prochain bulletin n° 326 paraît le dimanche 21 
mai 2017 pour une période de 2 semaines 
(jusqu’au 4 juin 2017). Les inscriptions des messes 
se feront jusqu’au mercredi 17 mai inclus.  
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
 Lundi 8 mai  
Messe pour la paix et défunts de toutes les guerres, 
lundi 8 mai, 10h30 à Challans et 11h30 à Sallertaine. 
Pas de messe de 19h, à Challans. 
 
 Soirée clôture Alpha-parents 

Soirée de clôture ALPHA PARENTS 
mardi 9 mai 2017, salle de la Coursaudière  

de 20h à 22h30. 
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Ambiance fraternelle, conviviale ou chaque invité est 
reparti avec des clés pour toujours améliorer la 
relation parents/enfants. Merci à tous nos orateurs 
pour leurs interventions. Pour la 1ère année du 
lancement d’Alpha parents, 20 personnes ont suivi ce 
parcours. Toute l’équipe d’Alpha parents se réjouit 
de cette réussite.  
 
 Chapelet Ordre de Malte 
Mercredi 10 mai, 19h30, Challans. 
 
 Groupe vocal Enchanteresque 
Les enfants du  groupe vocal « Enchanteresque » 
t’invitent à leur répétition hebdomadaire pour 
apprendre le répertoire des chants qui rythmeront la 
messe de ta 1ère des communions. L’animation et 
l’encadrement des enfants lors des répétitions seront 
assurés par Catherine Ledoyen et Sandrine Thomas 
(06 43 44 31 49). 

Jeudi de 17h30 à 18h30, salle paroissiale 
Les 11 et 18 mai, 1er, 8 et 15 juin 

 
 Vers la 1ère des communions  
108 enfants de nos 2 paroisses St Martin et Bon 
Pasteur qui se préparent à la 1ère des communions 
vont vivre samedi 13 mai une journée de retraite à 
Machecoul. Comment les ouvrir à la dimension 
spirituelle, comment leur faire désirer Jésus, leur 
permettre de faire une relecture et de les préparer à 
recevoir ce cadeau si précieux qu’est l’Eucharistie ? 
Réjouissons-nous pour tous ces enfants et 
accompagnateurs, portons les dans nos prières.  

Célébrations des 1ères des communions  
à Challans, dimanches 11 et 18 juin 2017,  

à Sallertaine dimanche 11 juin. 
 
A vos agendas : bilan Caté jeudi 15 juin 2017. 
Messe d’action grâce suivie du bilan, pour terminer 
par un repas partagé.  
 
 M.C.R  
Lundi 15 mai à 14 h 30 salle paroissiale, le thème : 
"L'Homme et le Divin : Donner du sens à sa vie" 
 
 Eveil à la foi, 2-6 ans 
Tous ensemble, allons à la rencontre de Marie, notre 
maman du ciel,  

Dimanche 21 mai, à 10h30, Salle paroissiale. 
 
 Pâques avec les enfants 
Les enfants ont vécu de belles célébrations de 
Pâques, entourés de leurs enseignants, catéchistes et 
directeurs. Ils ont pris à cœur leur rôle et ont mimé la 
parole de Dieu : les disciples d’Emmaüs. A leur suite, 
les enfants ont pris conscience de la présence de 
Jésus à leur côté, de son amour. Merci aux Pères 
Gaby, René, François et Louis-Marie.  
 
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis 
qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait 
comprendre l’écriture ! » 
Jésus est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous! 

 Fête du Jubilé, le 4 juin 2017  
Nous sommes tous invités à participer au 
rassemblement diocésain, fêter le 7ème 
centenaire du diocèse de Luçon. Plusieurs 
temps d’animation sont proposés, chacun est libre de 
choisir le moment qui lui convient le mieux ! 
 
Pour plus de convivialité autour du repas, quelques 
infos supplémentaires : le diocèse offre la boisson 
pour l’apéritif du déjeuner. A chacun d’apporter des 
« grignotages salés » qui seront mis en commun. Il en 
sera de même pour le dessert. Les gâteaux, flans et 
autres tartes seront déposés pour un grand buffet 
partagé ! Vous déposerez toutes vos œuvres 
culinaires à l’entrée du Vendéspace.  
 
Attention ! Pour participer à ce rassemblement, et 
pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de 
s’inscrire sur le site internet. A l’entrée du 
Vendéspace une pièce d’identité pourra vous être 
demandée. http://jubile2017.catho85.org 
C’est GRATUIT et Ouvert à tous  (ne pas tenir 
compte des visuels bancaires). 
Si vous n’avez pas d’accès internet, nous pouvons 
faire l’inscription pour vous. Pour cela, merci de vous 
présenter au presbytère de Challans. Ouvert tous les 
jours, du lundi au samedi, entre 9h30 et 12h. Merci 
de respecter ces horaires d’accueil. 
 
Départ de Challans 
La paroisse organise deux cars (5€ par personne) 
pour deux horaires de départ, 8h30 ou 10h30 place 
des Marronniers, à Challans et retour 20h, même lieu. 
Bulletin d’inscription disponible dans les église ou au 
presbytère de Challans. Coupon-réponse à déposer 
avant le 20 mai. Le voyage en car ne dispense pas 
d’une inscription « internet » au rassemblement.  
 

 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. 
 

Paroisse St Martin de la Rive, 12 rue Pierre Monnier - CHALLANS 
tél. : 02.51.68.23.74 www.saintmartindelarive.fr 


