
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 331 
Billy BELLAL – Michel BOURON – Ames du purgatoire 
 
Lundi 18 septembre  19h Messe 
Mardi 19 septembre   
9h Ames du purgatoire 
 Gilbert VRIGNAUD et les défunts de la paroisse 
Mercredi 20 septembre 
9h Famille PHELIPPEAU-BESSONNET 
 Marthe ROCARD-LÉVEILLÉ 
Jeudi 21 septembre 
9h Intention particulière 
 Jean SICHET et les défunts de notre paroisse 
Vendredi 22 septembre   
9h Laurent RENAUDINEAU et défunts de la paroisse 
  
Samedi 23 septembre  
9h messe 
16h Mariage de Axel MAHUZIER  

et Constance ERCEAU  
19H  
Intention particulière 
Abbé RIVALIN, fam RIVALIN-NAULLEAU-VOINEAU 
Claude RENAUD et famille ODEON-BETHYS 
Denise GUIOCHET et les défunts de notre paroisse 
 
DIMANCHE 24 septembre         
11 H  
Famille ROUSSEAU-RIOU 
Laurent et Alexina GUYON 
Familles PONTOIZEAU-BRUNET-MARTINEAU 
Gilbert MORNET (off par ses neveux) 
Familles DUFIEF-TESSIER et Benoît 
Familles GEAY-CHARRUAU 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Jean Joseph BAUD et son frère Gaby 
Ann. Henri JARNY et anniversaire Mme Eugène JARNY 
Messe du SOUVENIR André DON 
Gérard CHAUVIN 
Abel BAUD, Jean LAMY et un malade, viv et def famille 
Christelle BOUCHEVREAU 
Défunts des familles BOSSARD-VRIGNAUD 
Claude GRAVOUIL vivants et défunts de la famille 
 
Lundi 25 septembre   
19h Jean-Marie MERLIOT 
Mardi 26 septembre 
9h Ames du purgatoire 
Mercredi 27 septembre 
9h Mark MARTINEZ 
Jeudi 28 septembre   
9h Henri BART 
Vendredi 29 septembre 
9h Michel PINEAU 
 Jean & Jacqueline GAMOT, défunts de la paroisse 
 
 

Samedi 30 septembre 
9h messe 
 
19H 
Anne-Marie ROUSSEAU, vdf ROUSSEAU-MASSONEAU 
Patrick LAMY et les défunts de notre paroisse 
 
DIMANCHE 1er octobre 
11 H  
Tante Laure, Sœur Thérèse, Irène, Yves et Jean 
Alphonse CANTIN 
Laurent et Alexina GUYON 
M. et Mme Marcel ERCEAU et famille 
Famille MICHON-RAINGEARD 
Marie-Thérèse POTIER et famille 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Anne-Marie HERY, famille HERY-GAUTIER 
Famille EDELIN Michel, DUREPERRE-NOLANT 
Ann Anne-Marie BETHY, son époux, vivants et def famille 
Ames du purgatoire 
Bruno LOGEAIS et les défunts de notre paroisse 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 20 septembre  11h30  Messe  
 
Samedi 23 septembre 
16h Mariage de Julien CUSSONNEAU  

et Patricia CHERIDAN 
 
DIMANCHE 24 septembre 
9H30 
Anniversaire Joseph BOUTOLLEAU et sa famille 
Messe du SOUVENIR Jean-Yves MILCENT 
Messe du SOUVENIR Jean BARBEREAU 
Anniversaire Gilbert SOUCHET 
Philbert SOUCHET et sa famille 
 
Mercredi 27 septembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 1er octobre 
9H30 
Anniversaire Gustave DRONET 
Maurice COLLINET (off par une amie) 
Intention particulière 
Jean-Yves MILCENT et les défunts de notre paroisse 
Isabelle NAULLEAU et les défunts de notre paroisse 
Jean BARBEREAU et les défunts de notre paroisse 
 
Le prochain bulletin n° 333 paraît le dimanche 1er 
octobre pour une période de 3 semaines (jusqu’au 
22 octobre). Les inscriptions des messes se feront 
jusqu’au mercredi 27 septembre inclus.  
 
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 Vêpres solennelles 
Ce dimanche 17 septembre à 17h30 en l’église de 
Challans, au terme de la répétition des servants 
d’autel (16h15/17h30). 
 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 332 

 
 

Messes  
 du 18 septembre 

au 1er octobre 2017 



 
 Quoi de neuf dans les écoles ?  
La pré-rentrée à l’école de l’Alliance et Notre Dame 
a eu lieu le vendredi 1er septembre. Avant de 
commencer la journée, la communauté éducative des 
2 écoles s’est retrouvée pour vivre la messe en 
l’église de Challans.  Le Père François a rappelé qu’il 
était nécessaire de prier les uns pour les autres et de 
confier cette nouvelle année au Seigneur. Très beau 
moment de communion.  
 
L’école Ste Marie de Sallertaine a vécu en ce début 
d’année un temps de prière avec les enfants et 
enseignants sur le temps scolaire. Merci au père 
Gaby. 
 
Lancement de la catéchèse la semaine du 18 au 23 
septembre 2017. C’est reparti pour une nouvelle 
année pastorale, qui s’annonce riche en propositions ! 
Si le cœur vous en dit, si vous vous sentez appelé par 
cette belle mission, n’hésitez plus et venez rejoindre 
l’équipe.  Les écoles ont besoin de vous.  
 
Nouveauté 2017-2018  
La liturgie de la parole pour les petits enfants sera 
proposée tous les dimanches (hors vacances 
scolaires), pendant la messe de Challans par une 
équipe de parents. Venez rejoindre l’équipe. 
 
 Patronage St Jean-Paul II, ça démarre ! 
Pour qui ? ���Pour tous les enfants du CE1 à la 6ème, 
scolarisés dans le public ou le privé 
Quand ?  
���Tous les mardis de l’année scolaire de 
16h45 à 19h15 
Où ?  
���À la salle paroissiale et cours de 
l’école Notre-Dame à Challans 
Pour faire quoi ? 
Jouer, prier, chanter, se détendre, 
faire du sport, se défouler, découvrir la vie de Jésus, 
mais aussi se préparer au baptême pour les enfants en 
âge scolaire,  vivre la catéchèse (écoles publiques), 
chanter avec le chœur d’enfants, 1 fois par mois, 
vivre un temps d’adoration, etc. 
Comment faire ? 
Les inscriptions sont faites, mais il reste encore des 
places. patro@saintmartindelarive.fr 
 
La paroisse en 
sortie ! nous étions 
présents au forum 
des associations au 
centre Leclerc de 
Challans, le samedi 
2 septembre 
dernier.  
Présentation des 
activités au sein du patronage St Jean Paul II. De très 
beaux contacts et échanges. Expérience à renouveler 
l’année prochaine. 
 

 
 Préparation de la collecte paroissiale 
La collecte paroissiale 2017 sera lancée la première 
semaine du mois d’octobre. Nous avons besoin 
d’aide pour mettre les courriers sous enveloppe.  

Rendez-vous Mercredi 20 septembre, 14h30 
Salle paroissiale de Challans. Café offert ! 

Renseignements auprès de Valérie au 02.51.68.23.74.  
 
 MCR, présentation du thème de l’année 
Présentation du thème de la campagne d'année, 
"Chemins d'Espérance" pour les doyennés de 
Challans, St Gilles et St Jean de Monts 

le jeudi 21 septembre 2017 
salle paroissiale de Challans de 14 h 30 à 17 h. 

Ouverte à tous les retraités cette rencontre sera suivie 
du verre de l'amitié. Hélène Poisson 02.28.11.49.54. 
 
 Groupe biblique Saint Marc 
Le groupe biblique Saint Marc reprend ses rencontres 
mensuelles,  

lundi 25 septembre à 20h « chez Stéphanie » 
Nous rappelons que ce groupe biblique est ouvert à 
tous et toutes. On peut y venir sans inscription. 
Accueillir la Parole de Dieu pour la faire descendre 
dans le cœur et en vivre: si c’est votre désir, alors ce 
groupe est fait pour vous. Vous serez les bienvenus. 
 
 Rentrée des catéchistes du diocèse 
« Pour vous, qui suis-je ? » dit le Seigneur. Lc 9-20. 
Tous les catéchistes du diocèse sont invités  

le mercredi 20 septembre, 
à la Maison du Diocèses, 9h30 à 17h. 

Avec l’intervention de M. Christophe Pichon, 
bibliste, enseignant à la faculté de théologie 
d’Angers. 
 
 Vers la première des communions 
Renseignements et inscriptions pour la préparation à 
la première des communions, 

Mercredi 27 septembre, 
à la salle paroissiale de Challans. 

Deux horaires au choix, 14h30/16h ou 20h/21h30 
A noter : 1ère matinée dimanche, le 15 octobre 2017 
de 9h30 à 11h salle paroissiale de Challans, suivie de 
la messe tous ensemble. 
Contact : Sandrine Thomas au presbytère de Challans 
ou catesaintmartindelarive@gmail.com 
 
 Conférence sur la Palestine 
De retour de Palestine (Secours catholique), deux 
vendéens témoignent. Présentation de leur carnet de 
voyage et diaporama 

Jeudi 28 septembre, 20h30 
Salle paroissiale de Challans. 

 
 Veillée de prières 
Pour ceux qui souffrent. Animée par la communauté 
de l’Emmanuel. Jeudi 28 sept, 20h30, St Louis, 
Roche s/Yon. 



 
 L’ACE fête ses 80 ans 
L’Action Catholique des Enfants fête ses 80 ans,  

aux Herbiers, le samedi 30 septembre. 
14h30 : accueil parc du Landreau 
15 à 17h : marche et jeux, goûter, puis 18h 
célébration au collège Jean Yole 
19h : pique-nique tiré du sac avec partage du gâteau 
d’anniversaire. 
Si possible, apporter une photo souvenir de l’ACE. 
2€/personne, gratuit pour les moins de 6 ans. 
Challans : Renseignement Nord-Ouest Vendée 
02.51.68.87.60. Covoiturage possible, RDV Parking 
de la salle paroissiale de Challans à 13h. 
 
 Paroisses en fête et confirmation 
Après-midi organisé par les paroisses de la Trinité 
entre Marais et Champs et de St Paul des Champs, 
accueil des confirmands du doyenné de Challans pour 
leur journée de lancement de la confirmation 2017-
2019 : 

Le samedi 30 septembre 2017  
à Falleron, place de l’église. 

Voici le programme ouvert à tous : 
- 14h Marche ludique, intergénérationnelle et 

conviviale. Ouverte à tous, cette marche de 
7,5km, rythmée de questions à trouver et à 
élucider, nous conduira à la chapelle de Fréligné. 
Les plus courageux pourront rejoindre la fontaine 
de Fréligné ! La rando sera suivie d’un goûter 
offert. Des jeux de société seront à la disposition 
des personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas 
marcher. 

- 17h30 Messe. 
- 18h30 Pique-nique tiré du sac à la zone de loisirs. 
- 20h Concert gratuit de Brigitte et J-Paul Artaud. 
 

Venez nombreux de tous âges et de toutes 
paroisses ! Bienvenue à tous les jeunes qui se 

mettront en chemin vers la confirmation ! 
 

 Concert de J-Paul et Brigitte Artaud 
A l’occasion de la marche 
de rentrée des paroisses du 
doyenné, et du lancement 
de la confirmation,  
concert gratuit en l’église 

de Falleron, 
samedi 30 septembre, à 

20h. 
 

 
 Un spectacle pour Madagascar  
Les équipes du Secours Catholique 
de Noirmoutier, St Jean de Monts, 
Beauvoir et Challans vous invitent 
à une comédie musicale au profit de 
Madagascar, 

Dimanche 1er octobre, 15h 
Auditorium Odysséa, St Jean Mts 
La troupe « Génération Music » 
donnera son spectacle « Une tribu à 
l’West ».  

 
En résumé : Il était une fois, dans une contrée isolée 
appelée l’Homée, sur l’île de Noirmoutier, une jeune 
femme prénommée Paoconthas. Elle vivait auprès de 
sa défunte mère, la légendaire Moulane. En son 
honneur, elle lui avait sculptée un joli totem. Son 
père, Aigle noir, grand chef indien de la tribu « à 
l’West », batifolait en secret avec Petite Lune, femme 
aussi douce que guerrière. Nanaka, la doyenne, 
pratiquait une médecine plus ou moins douce et la 
sorcellerie mais les essais n’étaient pas toujours 
concluants ! En fait, ces sauvages n’avaient besoin 
de rien ni de personne. Pourtant, ils ne se doutaient 
pas, qu’un jour, leur quotidien serait perturbé par 
l’arrivée, sur leur territoire, de personnes étrangères 
à leur mode de vie…  
Tarif 10 euros. Avant le spectacle, dès 14h, ou après, 
exposition sur Madagascar.  
L’argent récolté alimentera, entre autres, le 
CEFOTAM, centre de formation et de transit 
d’agriculteurs migrants, associé au lycée agricole de 
Mahitsi. Le Centre dispense une formation technique 
approfondie à des migrants ou des paysans sans terre. 
A l’issue de la formation, le CEFOTAM leur donne 
des parcelles de 2 à 5ha pour s’installer et devenir 
autonomes. Chaque promotion de 15 à 20 paysans 
s’installe ainsi sur sa terre avec sa famille. Le projet 
met l’accent sur l’autonomie progressive des 
familles. 
 
 
 Soirée festive de l’Esprit-Saint, le 25/10 
Présence exceptionnelle de Jean-Philippe Rouillier, 
un témoin de feu. Renseignements auprès de Louis-
Marie Boivineau au 02.51.68.69.56. 
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 Réveil musculaire et spirituel 
Chers Paroissiens cyclistes ou coureurs,  
Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas 
encore atteint la perfection, mais je poursuis ma 
course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même 
été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je 
ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose 
compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers 
l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel 
Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. 
(Philippiens 3:12-14). 

Comme Saint-Paul, poursuivons la course au propre 
comme au figuré, nous reprendrons nos rdv mensuels 
le 2ème samedi de chaque mois à partir d'Octobre. 
Premier rendez-vous :  

samedi 14 octobre à 8h15, à l'Eglise de Challans 
pour une louange suivie d'un footing ou d'un circuit 
vélo jusqu'à 9h30 puis nous nous retrouvons autour 
d'un petit-déjeuner et d'un enseignement. 
 
 Servantes d’assemblée 
Une autre façon de vivre la liturgie pour les jeunes 
filles de 8 à 12 ans… A l’occasion de la messe 
dominicale, elles sont présentes à l’accueil des 
paroissiens, au moment de la procession des 
offrandes, de la quête, de la communion… les plus 
grandes peuvent faire des lectures. Que vos filles ou 
petites-filles intéressées n’hésitent pas à venir 
rencontrer les servantes d’assemblée à la fin de la 
messe ! Renseignements auprès de Marine ou 
Hélène, au presbytère de Challans 02.51.68.23.74. 
 

 Nouveau prêtre pour notre paroisse 
 Nomination Avec l’accord de Mgr 
Victor AGBANOU, évêque de 
Lokossa (Bénin), pour une durée de 
trois ans, Monsieur l’abbé 
Chrysostome-Patrick AMOUSSOU, 
fidei donum, est nommé prêtre 
coopérateur pour les paroisses Saint 
Martin de la Rive et Bon Pasteur de 
Vie et Marais. Il résidera au 
presbytère de Challans. 
 
Né le 20 janvier 1968, j’ai fait mes 

études primaires et secondaires à Grand- Popo, ma 
paroisse d’origine. 
Ma formation au sacerdoce a eu pour cadres : les 
séminaires Notre Dame de Fatima de Parakou, la 
propédeutique Saint Joseph de Porto-Novo et le 
grand séminaire Saint Gall de Ouidah. J’ai aussi 
bénéficié d’un stage canonique au complexe 
Catholique de Comé, sous la direction du Père Xavier 
TOHOUEGNON, Vicaire Général du diocèse de 
Lokossa. 
Ordonné prêtre par Monseigneur Victor AGBANOU, 
Evêque de Lokossa le 27 décembre 2003, j’ai été 
vicaire, administrateur de paroisse puis aumônier 
d’un complexe scolaire de Comé et Coopérateur du 
curé de la paroisse d’Azové. 

V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
78- le 1er juillet, Joël JOLLIVET, 75 ans, 42 rue de la 
Roche, Challans. 
79- le 3 juillet, Augusta ERCEAU, née GUYON, 88 
ans, 27 chemin des Halles, Challans. 
80- Colette MOREAU, née HERVOUET, 89 ans, 21 
rue de la Rive, Challans. 
81- le 10 juillet, Jeanine LINARD, née SAVREUX, 
89 ans, 6 rue Résidence Louis XIII 
82- le 11 juillet, Bernard HAUTEFORT, 85 ans, 16 
rue Maréchal Foch, Challans. 
83- le 17 juillet, Charlotte LEFEVRE, née REXANT, 
96 ans, L’Aquarelle, Challans. 
84- le 17 juillet, Armande BOSSY, née BETHUYS, 
96 ans, 100 rue Carnot, Challans. 
85- le 18 juillet, Nelly NAULLEAU, née 
BRIANCEAU, 52 ans, La Viglière, Challans. 
86- le 21 juillet, Anne-Marie CODEON, née 
GROUSSIN, 74 ans, Jardins de Médicis, Challans. 
87- le 3 août, Jean LEFEVRE, 82 ans, L’Aquarelle, 
Challans. 
88- le 4 août, Cécilia GUIDEZ, née MINET, 90 ans, 
Les Marzelles, Challans. 
89- le 4 août, Marie-Elise ELINEAU, née 
JOLLIVET, 90 ans, L’Aquarelle, Challans. 
90- le 5 août, Gilbert CHAUVIN, 88 ans, Les 
Marzelles, Challans. 
91- le 8 août, Guy FUSILIER, 83 ans, 50 rue des 
Ouches, Sallertaine. 
92- le 8 août, Rachel BESSEAU, née CHARTIER, 
82 ans, L’Aquarelle, Challans. 
93- le 10 août, Jean-Claude GUERIN, 80 ans, 
Boulogne Billancourt (92). 
94- le 11 août, Albert GIRARD, 74 ans, 506 route de 
Beauvoir, Sallertaine. 
95- le 12 août, Yvette SEVILLA, née TRU, 92 ans, 
L’Aquarelle, Challans. 
96- le 14 août, André DON, 84 ans, 16 rue J. 
Mermoz, 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 


