
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 327 
Louise GAUTIER, son époux et petits-enfants – Gilbert JAULIN, son 
épouse Jeanne vdf CALLEAU-JAULIN 
 
Lundi 19 juin  19h Messe 
Mardi 20 juin   
9h Ames du purgatoire 
 René GUILBAUD et les défunts de notre paroisse 
Mercredi 21 juin   
9h Familles PHELIPPEAU-BESSONNET viv def fam 
Jeudi 22 juin  9h Messe 
Vendredi 23 juin   
9h Messe 
19h Messe du Sacré Cœur  

avec les Sœurs de Mormaison 
  
Samedi 24 juin  9h messe 
19H 
Ann Lucienne VIAUD, famille CHARON-VIAUD 
Jean, Gaston, Emmanuel, Anne-Marie LÉVEILLÉ 
Anne-Marie ROUSSEAU v d f ROUSSEAU-MASSONEAU 
Claude THIBAUD et ses parents 
Ann Frédéric MALLARD, son b-père Pierre MENUET & fam 
Alice BARD, fam BREGEON-BARD-BRIDONNEAU-
ETOURNEAU 
 
DIMANCHE 25 juin 
11 H  
Alexina GUYON 
Anthony VIAUD et son papy Gilbert 
Marcel GUIBERT, famille DEVINEAU-GUIBERT 
Défunts famille CREPEAU-MANGUY, Gérard BURGAUD 
Abel BAUD et vivants défunts famille BAUD-VRIGNAUD 
Louis BROSSAUD et Robert fils anniversaire 
Familles DE LA BICHE-CHAUVIN 
Epoux Marcel et Hélène GOURAUD 
Louis COLLINET anniversaire et son épouse Yvonne 
Messe du SOUVENIR Yves JOLLY 
Action de grâce 
Epoux FRUCHARD et leurs enfants 
Armand PETITGAS 
Messe du SOUVENIR Jean-Claude FRADET 
Gwendal LE FOL 
Mme BIRÉ HUGUET DU LORIN et Marthe COUTHOUIS 
 
Lundi 26 juin  19h Messe 
Mardi 27 juin 
9h  
Yvette et Fernand BARON, famille GUILLOT-BARON 
Ames du purgatoire 
Paulette DUPUY et les défunts de notre paroisse 
Isabelle POTIER et les défunts de notre paroisse 
Georges MOUGET et les défunts de notre paroisse 
Mercredi 28 juin 
9h Familles PICHON-PAGEOT 

Jeudi 29 juin   
9h Anniversaire René GUILBAUD et famille 
Vendredi 30 juin 
9h  
Intention particulière 
Germaine LÉVEILLÉ et les défunts de notre paroisse 
Yves JOLLY et les défunts de notre paroisse 
 
Samedi 1er juillet 9h Messe 
14h30 Mariage de Thomas BIENFAIT et Kelly RECLOUX 
 
19H 
Anniversaire Claude SERVAT et famille 
Fam RENAUDIN-GALLAS-JEULAND-AULAIS-BARREAU 
Anniversaire Constance et Léon JAUFFRIT 
Claudine VIC 
Ann Nicolas NEAU et familles NEAU-VRIGNAUD 
Ann Marie PONTOIZEAU, gendre, p-fils J-François vdf 
Ann Ph et J RIVALIN, fam RIVALIN-NAULLEAU-VOINEAU 
 
DIMANCHE 2 juillet 
11 H  
Tante Laure, Sœur Thérèse, Irène, Yves et Jean 
Alphonse CANTIN 
Famille LÉVEILLÉ-LORY-DÉSAMY vivants et défunts 
Laurent et Alexina GUYON 
M. et Mme Marcel ERCEAU et famille 
Famille GAUTIER-HERY et René R. 
Action de grâce – 55 ans de mariage 
Famille SEGRETIN-FRENEAU-SAULNIER viv def fam 
Famille GRONDIN-PELLOQUIN-BAUD 
Ann Marguerite et Jean MARTIN et fam MARTIN-DUFIEF 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Marcel TAFFANEAU et les défunts de notre paroisse 
Jean-Claude FRADET et les défunts de notre paroisse 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Mercredi 21 juin   
11h30  Joseph BERNARD et sa fille Josiane 
  
DIMANCHE 25 juin Messe avec les enfants  

de 1ère communion 
9H30 
Berthe BETHUS (offerte par des amies) 
Messe du SOUVENIR Jean TESSIER 
Messe du SOUVENIR Irma PRINEAU 
Intention particulière 
Jean TESSIER (off par sœur et b-frère) 
 
Mercredi 28 juin   
11h30  Irma PRINEAU et les défunts de notre paroisse 
 
DIMANCHE 02 juillet 
9H30 
Gustave DRONET viv et déf famille DRONET-GROUSSIN 
Philbert SOUCHET et familles 
 
Le prochain bulletin n° 329 paraît le dimanche 02 
juillet 2017 pour une période d’un mois (jusqu’au 
6 août 2017). Les inscriptions des messes se feront 
jusqu’au mercredi 28 juillet  inclus.  
 

Les mois d’été, seuls deux bulletins paroissiaux 
sont édités, l’un le 2 juillet, l’autre le 6 août. Merci 
d’anticiper vos demandes d’offrandes de messe 
pour cette période.  
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 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

 Veillée de prières  
Veillée de prières pour 
ceux qui souffrent, 
proposée par la paroisse St 
Paul et animée par la 
Communauté de 
l’Emmanuel. 
Eglise St Louis à La Roche 

sur Yon 
Jeudi 22 juin, 20h30 

 
 

 Eglise de Challans : accueil d’été 
Chaque été, pour accueillir 

les visiteurs et surveiller 
l’église, particulièrement 
pendant les quatre jeudis de la 

foire (20 et 27 juillet / 10 et 17 août), nous avons 
besoin de bénévoles. Les quatre jeudis, des 
paroissiens accueillent les visiteurs, leurs indiquent le 
sens de la visite, les renseignent sur les 
« particularités » de notre église, les écoutent, etc. 
Pour éventuellement participer à cet accueil, ou 
simplement pour vous renseigner, vous êtes conviés à 
une rencontre  

Le jeudi 22 juin à 11h,  
à la salle paroissiale de Challans. 

Si vous ne pouvez venir et souhaitez donner un peu 
de votre temps, n’hésitez pas à vous faire connaître 
au presbytère de Challans, ouvert tous les matins de 
9h30 à 12h, 02.51.68.23.74.  
 
 Communion et après ? 
Tous les enfants (et leurs familles) qui ont reçu le 
sacrement de l’Eucharsitie pour la première fois les 
11 et 18 juin dernier sont invités à la messe 

le dimanche 25 juin à Sallertaine à 9h30. 
A l’issue de la messe, temps de partage et pot de 
convivialité. 
 
 Accueil du Père Kornelius ANJARSI 
Cet été, la paroisse accueille un prêtre étudiant, le 
père Kornelius. Il vivra sa 1ère messe en notre 
paroisse le dimanche 2 juillet à la messe de 9h30 à 
Sallertaine, puis à 11h à Challans. A l’issue de la 
messe de 11h, nous pourrons faire plus ample 
connaissance autour d’un verre de l’amitié.  
 
 Nominations 
A partir du 1er septembre 2017 et pour une durée de 
trois ans, le Père Chrysostome AMOUSSOU, sera 
prêtre coopérateur pour les paroisses Saint Martin de 
la Rive et Bon Pasteur de Vie et Marais.  

 Renouvellement de la consécration du 
diocèse au Sacré Cœur de Jésus  

 
En 1870, notre diocèse a été consacré solennellement 
au Cœur de Jésus. Même si les décennies ont passé, 
cette réponse de l’Eglise en Vendée à l’amour de 
Dieu manifesté et offert aux hommes en Jésus, est 
toujours d’actualité. Notre évêque a souhaité 
renouveler ce geste fort dans le cadre symbolique du 
jubilé des 700 ans du diocèse de Luçon. 
Qu’est-ce qu’une consécration au Sacré-Cœur ? 
Simplement, un nouvel engagement à suivre le 
Christ. Une nouvelle adhésion à la grâce de notre 
baptême, car « auprès du Cœur du Christ, le cœur de 
l’homme reçoit sa capacité à aimer. » 
L’attachement au Cœur de Jésus n’est pas une simple 
dévotion personnelle. Le Cœur de Jésus est large : il 
nous introduit dans la communion de l’Eglise. La 
consécration d’un diocèse ne peut se vivre 
qu’ecclésialement : on ne peut pas s’en remettre à 
une simple décision de l’évêque, il faut que chacun 
s’engage sur ce chemin, au travers de sa propre 
consécration, par l’engagement dans un nouvel élan 
de vie fraternelle au cœur de nos communautés. 
Vivre la consécration d’un diocèse, c’est invoquer 
l’Esprit Saint sur lui et faire le choix de s’entraîner 
ensemble à suivre le Christ. C’est choisir de ne pas 
dire du mal les uns des autres : la miséricorde est 
aussi à vivre entre nous. Il s’agit de vivre la charité 
jusqu’à la miséricorde, jusqu’au don de notre vie 
pour nos frères. 
17h00 Temps de prière  
 animé par des consacrés du diocèse 
19h00 Messe et renouvellement de la consécration  
 du diocèse au Sacré Cœur de Jésus 
20h15 Verre de l’amitié  
 au Collège du Sacré-Cœur 



 Exposition à l’abbaye de Maillezais 
   
Du jeudi  
1er juin au 
dimanche 17 
septembre ���  
de 10h à 19h 
 
 
 

Dans le cadre de la commémoration des 700 ans de la 
création de l’évêché de Maillezais, les visiteurs de 
l’abbaye sont invités à découvrir une exposition de 
sculptures de l’artiste Jean-Michel Solvès, peintre, 
sculpteur et dessinateur. L’artiste  interroge le rapport 
entre l’humain et le sacré. 
Tarif adulte : 6 €, - de 18 ans : gratuit. Maillezais à 
10 min de Fontany-le-Comte. Tél : 02 51 53 66 80 
 
 Groupe biblique St Marc 
Le groupe Bible St Marc qui se réunit chaque 4ème 
lundi du mois rejoindra le 26 Juin le groupe de La 
Roche sur Yon. Il n’y a donc pas de rencontre “chez 
Stéphanie” ce soir-là. 
La rencontre commence par un repas pique-nique 
partagé à 19h chez les sœurs de la Visitation (36, rue 
Abbé Pierre Arnaud  - La Roche-sur-Yon) - puis vers 
20h15, nous nous retrouvons à la chapelle des sœurs 
pour un temps autour de la Parole - vers 21h15, nous 
célébrons les complies. Retour à Challans vers 22h. 
Les personnes désireuses de connaître ce qui se vit 
dans nos groupes bibliques peuvent venir, (sans 
inscription) pour partager ce moment très convivial. 
Des voitures partiront de Challans. Renseignements 
0606932526. 
 

 Prière avec Notre-Dame de Fatima 
Prière avec Notre-Dame de 
Fatima après la messe du 
samedi matin. Messe à 9h, 
prière à 9h30.  

- Samedi 1er juillet 
- Samedi 5 août 
- Samedi 2 septembre 
- Samedi 7 octobre 

 
 
 Pique-nique parc de la Sablière 

Avec des familles de différentes 
nationalités pour se connaître, 
créer des liens 

Dimanche 2 juillet à 12h30 
Parc de Loisirs de la Sablière à 

Challans. 
A l’initiative de la Pastorale des Migrants 
 

 Tente le camping !  
Camp pour les jeunes de 16 à 25 ans 

« Tente le Camping, ose des 
vacances au service… » 

 
Du 30 juillet au 5 août 2017 

Camping N-Dame de l’Espérance à Bourgenay 
Talmont Saint Hilaire 

Un temps de vacances solidaires et spirituelles, entre 
jeunes, dans un esprit fraternel, au Camping de 
Bourgenay. Semaine accompagnée par le Père 
Nicolas Pasquiet, en partenariat avec les sœurs des 
Sacrés Cœurs (Mormaison) animant la vie du 
camping. Questions pratiques : Père Nicolas 
Pasquiet, au 06.16.98.41.88 ou 
nicolas.pasquiet@catho85.org. Avant le 1er juillet  
 
 Les JMR  
Les 3èmes journées du monde de la 
retraite auront lieu à  
Lourdes les 19, 20 et 21 juin 2018. 
Le thème : quels défis pour ce monde ? 
Renseignements auprès d’Hélène 
Poisson 02.28.11.49.54 ou 
gerlenepoisson1965@orange.fr 
 

 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. 
Horaires d’été : Du 4 juillet au 12 septembre inclus 
le temps d’adoration aura lieu de 20h30 à 22h. 
@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 
45- le 3 juin, Nino BEAUDOUIN-PENISSON, fils de 
David et Jennifer, Bordeaux. 
46- le 3 juin, Alexine RAS, fille de Benjamin et 
Claire, la Belle Etoile, Sallertaine. 
47- le 3 juin, Clément JOUANNEAU, fils de Nicolas 
et Sora, 38 ch du Préneau, Challans. 
48- le 3 juin, Antoine BARREAU, fils de Marc et 
Aurélie, 33 ch de la Taillée, Challans. 
49- le 10 juin, Louise BOURMAUD, fille de Frédéric 
et Anne, 66 ch des Fougères, Challans. 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
68- le 2 juin, Marcel TAFFANEAU, 88 ans, 45 rue 
Bonne Fontaine, Challans. 
69- le 2 juin, Jean-Claude FRADET, 74 ans, 55 rue 
Sacha Guitry, Challans. 
70- le 6 juin, Marie-Claire MIGNÉ, née FRADET, 
70 ans, 3 rue des Frères Lumières, Challans. 
 



 
12 AU 15 AOÛT – CÉLÉBRATIONS DU 7ÈME CENTENAIRE 

 
Les diocèses de Luçon et de 

Maillezais ont été créés le 13 août 
1317, par une bulle du pape Jean XXII. 
La mi-août 2017 sera donc une période 
exceptionnelle d’action de grâce 
liturgique et de rendez-vous culturels. 
La beauté et la transcendance se 
donnent rendez-vous dans la cité 
épiscopale de la Vendée, au cœur de la 
cathédrale Notre Dame de Luçon. 

Du 12 au 15 août 2017, autour de la 
messe anniversaire du 13 août et de la 
messe solennelle de l’Assomption, seront proposés des moments d’exception comme l’illumination par des 
milliers de bougies de la cathédrale et du cloître durant trois soirées. Ces moments de recueillement et de 
déambulation, ouverts à tous, seront accompagnés de deux concerts spirituels les 12 et 13 août. Les 
festivités du mois d’août seront marquées par la venue de Rome du Cardinal Robert Sarah, actuel préfet de 
la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, qui présidera les offices religieux et 
donnera une conférence. 

 

Programme des célébrations à Luçon 

Samedi  
12 août 21h00 – Minuit 

Illumination de la Cathédrale et du cloître par Kalalumen 
Concert spirituel par l’ensemble Vox Cantoris 
« Les riches heures de la Vierge Marie » – Billetteries 
Puis déambulation libre dans la cathédrale 

Dimanche 
13 août 

16h00 – 18h00 Messe d’action de grâce présidée par le Cardinal Robert Sarah 
Avec retransmission sur écran géant Place Sochet des Touches 

21h00 – Minuit 
Illumination de la Cathédrale et du cloître par Kalalumen 
Concert spirituel par les chœurs diocésains 
« Les heures étoilées des saints de Vendée » – Billetteries 
Puis déambulation libre dans la cathédrale 

Lundi  
14 août 

16h00 – 17h00 Conférence du Cardinal Sarah dans la Cathédrale 
17h00 – 17h45 Premières vêpres de l’Assomption dans la Cathédrale 
20h30 – 21h30 Procession mariale du Carmel de Luçon à la Cathédrale 

21h30 – Minuit Illumination de la Cathédrale et du cloître par Kalalumen 
Office des Vigiles dans la cathédrale puis déambulation libre 

Mardi  
15 août 

11h00 – 13h00 Messe de l’Assomption présidée par le Cardinal Sarah 
Avec retransmission sur écran géant Pl. Sochet des Touches et sur RCF 

17h00 – 17h45 Vêpres de l’Assomption présidées par Mgr Castet 
  
 

BILLETTERIES- 20€ ou 10€ 
Nef centrale billets à 20€ ; bas-côté billets à 10€. Le placement est libre dans la zone réservée. 
Où acheter ses billets ? 
Trois adresses :  
Evêché 30 place Leclerc  
BP 219  
85402 LUÇON Cedex  
02 51 28 53 00 

Librairie Siloë  
58, rue du Mar. Joffre  
85004 La Roche/Yon 
02 51 37 38 81 

Librairie « l’Effet Mer »  
15 Quai Garnier  
85100 Les S-d’Olonne 
02 51 37 38 81 

Ou en ligne sur le site http://jubile2017.catho85.org, onglet 12-15 AOÛT 
• Contact Mentions légales Réalisation 

 


