
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 334 
Famille HUVELIN_ROGER vivants et défunts de la famille – Jeanne et 
Robert POIRAUD et autres – Messe du SOUVENIR Gilbert 
PEROCHEAU – Ames du purgatoire 
 
Lundi 6 novembre 
19h Famille ROUSSEAU-RIOU 
 Messe du Souvenir Pierre-Louis AUGEREAU 
Mardi 7 novembre  
9h Ames du purgatoire  
Mercredi 8 novembre 9h Messe  
Jeudi 9 novembre 9h Messe 
Vendredi 10 novembre 10h Messe 
Samedi 11 novembre 
10h30 
Roger TOUSSAINT et famille 
Anniversaire Maurice PELLOQUIN 
Pour la Paix dans le Monde 
Grâces obtenues 
Familles GRUET et GROUSSIN 
Annie LABBÉ et sa famille 
Anniversaire Benjamin HUGUET 
Anniversaire Benjamin PRIME 
Gaby et Marcel BARD et famille 
19H 
Monique FORRE (off par une amie) 
 
DIMANCHE 12 novembre Fête patronale 
10H30 
Jean MARTINEAU, fils Jean, Alexis, Théophile et gd-parts 
Pierre RABALLAND, pt-fille et fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Laurent et Alexina GUYON 
Epoux REMAUD et défunts de la famille 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Céline et Arsène CREPEAU 
Ann de mariage des 50 ans fam TALLE-GUIBERT, déf fam 
Viv et défunts des familles CROCHET-BRIAND-GRELIER 
Ann Joséphine BESSEAU vdf ROBARD-THIBAUD-BILLON 
Hélène et Roger MARTIN 
Georges MERCERON et défunts de la famille 
Anniversaire Gisèle BISSON 
Martial JOGUET, Clément MIGNE, fam MIGNE-JOGUET 
Messe du SOUVENIR Laurence CHEVRIER 
 
Lundi 13 novembre 19h Messe 
Mardi 14 novembre  
9h Ames du purgatoire 
Mercredi 15 novembre  
9h Famille PHELIPPEAU-BESSONNET  
Jeudi 16 novembre   
9h Intentions particulières 
Vendredi 17 novembre 9h Messe 
Samedi 18 novembre 9h Messe 
19H 
Constance et Léon JAUFFRIT enfants et petits-enfants 
Ann Auguste LAMY, son épouse, fils et pt-fils, viv def fam 
Annie LABBÉ et sa famille 
 

DIMANCHE 19 novembre 
11 H  
Laurent et Alexina GUYON 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Claude RONDEAU et famille 
Mathurin et Maria CALLARD, fam ROUSSEAU-BOCQUIER 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Mercredi 8 novembre  11h30  Messe 
Samedi 11 novembre  10h45 Messe 
Messe pour les victimes des guerres et pour la paix  
 
DIMANCHE 12 novembre Pas de messe 
Les intentions de messe ont été reportées au dimanche suivant, 
19 octobre. Merci de votre compréhension. 
 
Mercredi 15 novembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 19 novembre 
9H30 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Intention particulière 
Anniversaire Gilbert VIAUD vivants et défunts de la famille 
Pierre et Eléonore POUVREAU, viv défunts de la famille 
Albert LEGEARD 
Huguette MARTINEAU 
Intention particulière 
 
Anniversaire Marie-Rose BOCQUIER 
Epoux GAUTIER Alexis, fils et petite-fille 
Anniversaire époux LAIDIN 
Les âmes du purgatoire 
Anniversaire Alexis VRIGNAUD, son épouse et leur fils 
 
Le prochain bulletin n° 336 paraît le dimanche 19 
novembre pour une période de 2 semaines 
(jusqu’au 3 décembre 2017). Les inscriptions des 
messes se feront jusqu’au mercredi 15 novembre  
inclus.  
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 Rencontres MCR  
Prochaines rencontres de l'équipe : lundi 6 novembre 
2017 et lundi 4 décembre 2017, à 14 h 30 salle 
paroissiale de Challans. 
 
 Armistice, messe du 11 novembre  
Eglise Challans 10h30, église Sallertaine 10h45. 
 
 Changement d’horaire 
Dim 12 novembre : 10h30, église de Challans. 
Il n’y aura pas de messe à Sallertaine, ce dimanche. 
 
 Saint Patron de notre paroisse 
Le 11 novembre est la fête de Saint-
Martin de Tours. Notre paroisse se 
réunira dimanche 12 novembre pour 
célébrer son saint patron et rendre 
grâce.  
La messe sera célébrée à 10h30 puis 
tous les paroissiens et paroissiennes seront invités à 
se retrouver pour un repas partagé à la salle 
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paroissiale. L'après-midi sera consacrée à des 
activités sportives ou de détente: cartes, football, 
ballon prisonnier ou cache-cache pour les plus petits. 
Chacun amènera  un plat et une bouteille. 
 
 Braderie Secours catholique 
Vêtements, linge de maison, bibelots, livres, jouets, 
vaisselle, déguisements… ouvert à tous ! 

Samedi 18 novembre, de 9h30 à 17h,  
8 rue de la Poctière à Challans. 

Espace meubles, 6bis, rue Calmette. 
 
 Veillée de prière à la manière de Taizé 
Vendredi 24 novembre, 20h30, église de Challans. 
 

 Comédie musicale 
Une cinquantaine de jeunes vendéens, collégiens et 
lycéens, ont préparé la comédie musicale "L'hôtel du 
cœur", en lien avec les Sœurs des Sacrés-Cœurs pour 
leur bicentenaire. Ils ont beaucoup travaillé, ils sont 
prêts. Ils vous attendent pour vous montrer leurs 
talents. Pour eux c'est une belle aventure qu'ils vous 
invitent à partager  

le mardi 5 décembre à 20h30 et 
le dimanche 21 janvier 2018 à 14h30 

à l'amphithéâtre Réaumur (La Roche sur Yon) 
Informations et réservations : 
www.sacrescoeursmormaison.org Pour un avant-goût 
du spectacle, le teaser :  http://bit.ly/2yRF1Jx 
 

 Quoi de neuf dans les écoles ? 
C’est reparti pour une belle année de catéchèse. De 
beaux projets pastoraux sont lancés. Merci pour tous 
les catéchistes qui prennent de leur temps pour 
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ dans les 
écoles et qui témoignent de leur foi. Merci aux 
directeurs qui, soucieux de l’accueil et de l’annonce 
de la foi dans leurs établissements catholiques, nous 
réservent toujours une grande place.  
A partir de cette question ; Pour vous, qui suis-je ? 
dit le Seigneur (Luc 9.20), le service diocésain de la 
catéchèse a lancé l’année pastorale. A travers cette 
question, posons-nous personnellement cette 
question. Elle s’adresse à tous.  
 
Bénédiction de la 1ère pierre pour l’école N-Dame 
de Challans, par le Père Louis Marie De Linage.  
Sous une météo clémente, Charles Giraudet, directeur 
de l’école a posé la 1ère pierre de la future école 
vendredi 20 octobre dernier. Entouré des présidents 
de l’APEL, OGEC, d’un représentant de la DEC, du 
conseil des jeunes élèves, de toute la communauté 
éducative, du directeur de l’école de l’Alliance et de 
représentants de parents, le Père Louis Marie a 
procédé à la bénédiction après avoir lu la Parole de 
Dieu.   
 
Vers la 1ère des communions 
74 enfants et leurs familles se sont réunis dimanche 
15 octobre pour vivre leur 1ère étape vers le 
sacrement de l’Eucharistie. La matinée s’est 

déroulée en 3 temps : temps d’accueil et de prière 
tous ensemble, temps en petits groupes avec un 
accompagnateur et catéchèse pour les parents avec 
Père François et Père Chrysostome, temps de la 
messe.  
Chère communauté, portons dans nos prières tous ces 
enfants et familles pour que la grâce de Dieu vienne 
les toucher et les combler de tout son amour.  
Prochaine étape : le dimanche 26 novembre 2017 de 
9h30 à 12h15. Messe animée par le groupe ALIVE, 
musiciens challandais. A suivre l’après-midi, un 
concert du groupe à 15h, église de Challans. 
 
Messe de rentrée avec bénédiction des cartables. 
Les enfants ont répondu à l’appel du Seigneur 
comme le petit Samuel découvert en catéchèse. 

Durant cette messe, les 
catéchistes et toutes 
les personnes qui 
témoignent de leur foi 
auprès des enfants et 
jeunes ont été envoyés 
en mission. Beau 
moment de 

communion fraternelle et de grâces. Ce même jour, 
les servantes d’assemblée ont été envoyées en 
mission. Rendons grâce pour notre paroisse.   
 

Le Mooc des catéchistes, formation en 
ligne, ouverte à tous. Vous qui voulez 
grandir dans la foi et la fortifier, cette 
formation est pour vous, elle n’est pas 

réservée qu’aux seuls catéchistes mais à tous. Une 
inscription en ligne est nécessaire. Vous pouvez 
encore vous inscrire. 
 
Retour sur conférence : 
Le Père Françis Manoukian, prêtre de la 
Communauté de l’Emmanuel, a donné une 
conférence jeudi 19 octobre sur le thème : Et si ma 
paroisse n’avait pas dit son dernier mot ? Ce prêtre 
nous a rappelé l’importance pour nos paroisses d’être 
missionnaires ; qu’elles annoncent Jésus-Christ au 
monde qui en a tant besoin comme nous le demande 
notre Pape François. N’ayons pas peur et témoignons. 
Il intervient dans les paroisses pour accompagner la 
conversion pastorale de nos communautés. Il est 
l’auteur de « Paroisse en feu, manuel pratique de la 
mission pastorale » Ed Emmanuel. Une bonne idée 
de lecture.  
 
 Prières et adoration – église de Challans 
@Prière des Laudes à 8h40, du mardi au samedi à  
@Prière du Chapelet mardi et mercredi 9h30. 
@Adoration eucharistique mardi soir, de 19h à 22h. 
@Chemin de croix, 15h, le 1er vendredi du mois. 
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis. 
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