
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 335 
Ames du purgatoire – Marcel et Evelyne DURAND – Intention 
particulière – Epx GUYON-MERCERON et famille – Emilie 
GUILLONNEAU viv def fam – Sabert SOUANI et fam SOUANI – 
Action de grâce – Défunts des familles VRIGNAUD-BOSSARD – 
Vivants et défunts des deux familles – Famille DUFIEF-TESSIER et pt-
fils Benoît – Josué BOSSARD – Messe du SOUVENIR Alexandre 
DEISSE 
 
Lundi 20 novembre  
19h  
Marie-Claude BARRE et les défunts de notre paroisse 
Laurence CHEVRIER et les défunts de notre paroisse 
Vladimir CHPORTY et les défunts de notre paroisse 
Damien BORDRON et les défunts de notre paroisse 
Adelina BARRETEAU et les défunts de notre paroisse 
André BUSSIERE et les défunts de notre paroisse 
Mardi 21 novembre   
9h  
M. et Mme Jean LEVÉILLÉ 
Maria LAIDIN et la famille 
Hélène MONMIREL 
Ames du purgatoire 
Action de grâces, âmes du purgatoire 
Gilbert PEROCHEAU et les défunts de notre paroisse 
Mercredi 22 novembre   
9h Suzanne et Louis MAMDY 
Jeudi 23 novembre  
9h  
Christ Roi, Marcel, Anne-Marie, Maryvonne et Dominique 
BRANTHOMME 
Epx Benjamin HUGUET, vivants et défunts de la famille 
Vendredi 24 novembre  
9h Prestal HOMMEBON et défunts de notre paroisse 
 
Samedi 25 novembre 9h Messe 
Attention, messe à 17H 
Nelly NAULLEAU 
Ann Robert BAUDRY, Stéphane &Yves MARIEL, Joël  
  GLOAGUEN, Georges MOUFFLET def viv 
Anne-Marie ROUSSEAU, vdf ROUSSEAU-MASSONNEAU 
Annie LABBÉ et sa famille 
Fam FRADIN-GUILLONNEAU-GUILBAUD et Christophe 
Famille BAUD-MASSON 
 
DIMANCHE 26 novembre         
11 H  
Laurent et Alexina GUYON 
Jeanne FORTINEAU et Marthe FORTINEAU 
Juliette GENDRE 
Epoux BOSSY, leur fille Annette et leurs gendres 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Ann Adèle GAUTIER et son pt-fils Hubert JARNY 
Ann Françoise et Hubert JARNY 
Auguste DURANTEAU, Jean-François, Christophe vdf 
Gwendal LE FOL 
Ann Claude BURGAUD, fils J-Claude, fam BURGAUD-BAUD 
Intentions particulières 

Epx MERCERON, fils Claude et fam, épx BETHUYS, sa sœur 
 Armande vdf 

Pierre MARTIN, def fam BESSONNET-MARTIN 
Défunts famille VRIGNAUD-GRONDIN 
Messe du SOUVENIR Béatrice SENANT 
Ann Guy BOURRY, vdf PAJOT-MICHAUD 
 
Lundi 27 novembre 19h Messe 
Mardi 28 novembre  
9h Ames du purgatoire 
 Henri FRENEAU et défunts de notre paroisse 
Mercredi 29 novembre 
9h Famille PHELIPPEAU-BESSONNET 
 Hélène et Jacques MERCIER 
Jeudi 30 novembre 9h Messe  
Vendredi 1er décembre 9h Messe  
 
Samedi 2 décembre 9h Messe 
19H 
Fam RENAUDIN-GALLAS-JEULAND-AULAIS-BARREAU 
Laurence DESVERRONNIERES vivants et défunts famille 
Défunts dʼune famille (Mons, Pas de Calais) 
Vivants et défunts des deux familles 
 
DIMANCHE 3 décembre 
11 H  
Yves, Irène et Jean MERCERON et fm MERCERON-RABALLAND 
Alphonse CANTIN 
Robert RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Laurent et Alexina GUYON 
M. et Mme Marcel ERCEAU et famille 
Mme BIRÉ HUGUET de LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Anne-Marie HERY, famille HERY-GAUTIER 
Isabelle NAULLEAU 
Fam PONTOIZEAU-CHEVRIER-LAMY viv def famille 
Ames du Purgatoire 
Famille LESAGE-BONNAMY 
Ann Marcel LEGEARD et son fils Daniel 
Lucienne BACHELIER 
Laurence DESVERRONNIERES 
Famille LADENBURGER-GEORGE-CLAUDEL 
Louis TALNEAU, fam TALNEAU-HERSEAU-GABORIT-BARREAU 
Andrée LEGEARD et les défunts de notre paroisse 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 335 
Ann Georges GIRAUDET, Marie-Marthe et Philippe -  
 
Mercredi 22 novembre  11h30  Messe  
DIMANCHE 26 novembre 
9H30 
Action de grâces 
Ann Gilberte et Ferdinand COUTON, leur fils Gilbert, vdf 
Famille GIRAUDET Henri et leur fils Jean-Marc 
Ferdinand GRENET vivants et défunts de la famille 
Marie-Louise BAUD et les défunts de notre paroisse 
Roger BARRETEAU et les défunts de notre paroisse 
Emile MERCERON et les défunts de notre paroisse 
 
Mercredi 29 novembre   
11h30  Famille JOLLY-BELLON vivants et défunts 
 
DIMANCHE 3 décembre 
9H30 
Epoux Théodore CHARRIER viv def fam CHARRIER 
Epoux François BILLON, leurs deux filles et gendres 
Anniversaire famille FRANCHETEAU 
Vincent et Marie BOCQUIER et enfants défunts 
Ann Aimé TALLÉ, viv def fam DEVINEAU-TALLÉ 
Ann Odette BILLON et fam BILLON Alexandre viv def  
Messe du SOUVENIR Marie CROCHET 
Nicolas BONNAMY et les défunts de notre paroisse 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 336 

 
 

Messes  
 du 20 novembre  
au 3 décembre 



 
Le prochain bulletin n° 337 paraît le dimanche 3 
décembre 2017 pour une période de 2 semaines 
(jusqu’au 17 décembre). Les inscriptions des 
messes se feront jusqu’au mercredi 29 novembre  
inclus.  
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
 Le temps, allié du couple ? 
Conférence donnée par Jacques ARENES 

Mardi 21 novembre 2017 
à 20h30 ���ICES – à La Roche-sur-Yon 

  
Jacques Arènes est l'auteur de 
nombreux ouvrages dont le 
célèbre « N'ayons pas peur des 
ados ! ». Son nouveau livre, 
« La fabrique de l'intime » a 
pour sous-titre « Le couple, le 
sexe et l'enfant ». 
Face à la société 
contemporaine, individualiste, face à la présence de 
l'enfant, exigeante, face à la question du temps et du 
vieillissement avec le désir qui devient moins ardent, 
Jacques Arènes nous parlera de la pertinence du 
couple fidèle et tendre... 
 
 Veillée de prière à la manière de Taizé 
Vendredi 24 novembre, 20h30, église de Challans. 

 
 Collecte banque alimentaire 
Quelques jeunes de notre paroisse, confirmés, 
confirmands, scouts, etc assureront des permanences 
dans différents commerces de la ville à l’occasion de 
la collecte alimentaire du 25 novembre.  

 
 Changement d’horaire 
Attention : samedi 25 novembre, la messe aura lieu à 
17h, non pas 19h. Elle sera célébrée avec plusieurs 
confréries dont celle du canard. 

 
 Groupe ALIVE en concert 
Des musiciens challandais se retrouvent 
régulièrement pour jouer de leur art, la musique. 
Ensemble, ils ont animé les pèlerinages diocésains 
des jeunes à Lourdes. Leur nom de scène « Alive ». 
Vous les connaissez certainement, mais ne les avez 
peut-être jamais écouter ensemble. Ils se feront une 
joie d’animer la messe du dimanche 26 novembre, 
11h à Challans.  
Venez les découvrir également à l’occasion d’un 
concert, le même jour,  

dimanche 26 novembre, 15h, église de Challans. 
 

 Groupe biblique St Marc 
Lundi 27 novembre, 20h, salle « Chez Stéphanie », 
rue Débouté, Challans. 
 
 Musique et images 
L’association des amis de l’orgue de Challans vous 
propose un voyage dans l’espace : « DANS LES 
ETOILES » avec des images venues de l’espace 
accompagnées par une musique d’orgue acoustique, 
d’orgue électronique et percussions. Composée par 
Hervé Lesvenan, la musique se mêle aux films, aux 
dernières images du  télescope  Hubble ou encore à 
celles plus spécifiques des premiers vols dans 
l’espace.  
Dimanche 3 décembre, 16h30, église de Challans 
Réservation à l’office du tourisme de Challans ou 
billetterie sur internet 
: https://www.weezevent.com/navigation-ii, 5€/pers, 
ou sur place 10€/pers.  
 
 Rencontres MCR  
Prochaine rencontre de l'équipe : lundi 4 décembre 
2017, à 14 h 30 salle paroissiale 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. 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 
 
 
 Acte 2, 42  
Jeudi 7 décembre 2017, à 19h30, salle paroissiale. 

Repas-partage rapide dans la salle paroissiale et 
échanges libres en communion fraternelle. A 20h30, 
temps  spirituel à l’église : chants, lecture de 
l’Evangile du dimanche suivant, méditation, partage, 
enseignement du Père Fr. Roullière.  
21h 45, prière finale.  
 

 Eveil à la foi 
Pour tous les jeunes enfants – Dimanche 10 
décembre 2017 – accueil à la salle paroissiale de 
Challans à 10h30. Ecoute de la parole, temps de 
prière et activité créatrice sur Noël.  

« Avent aventure en 
chemin vers Noël, Avent 
aventure, c’est bientôt 
Noël. » 
Que les enfants apportent 
un branchage pour décorer 

la couronne de l’Avent. 
 
 



 60 ans de la Mission Ouvrière 
La Mission Ouvrière regroupe les enfants en ACE, 
les jeunes en JOC, les adultes en ACO. A travers une 
vie d'équipe, nous partageons la vie, nous regardons 
les événements, nous sommes attentifs aux plus 
fragiles, nous faisons des projets. A la lumière de 
l'Evangile, nous avançons ensemble dans la foi. Nous 
essayons de témoigner dans nos lieux de vie que le 
Christ est source de bonheur. 

Samedi 16 décembre 2017 de 15 h à 22 h 
Fête des 60 ans de la Mission Ouvrière 

A la Roche sur Yon - Maison de quartier des 
Pyramides de 15 h à 18 h 30. Eglise Saint Hilaire 
pour la célébration eucharistique à 18 h 30. 
 

 Parcours alpha  
Nouveau parcours Alpha : il débutera le lundi 15 
janvier 2018 de 19h 30 à 22h à la salle paroissiale 
de Challans.  
Le parcours Alpha ? : C’est une opportunité de 
découvrir ou redécouvrir les bases de la foi 
chrétienne en 10 rencontres et un week-end. C’est 
sans engagement (hormis l’inscription à la première 
soirée), informel et convivial. Un parcours s’organise 
autour d’un repas pour parler de Dieu et des 
questions liées au sens de la vie. Le parcours est 
ouvert à tous (plus d’une centaine de personnes de 
Challans et des communes environnantes ont 
participé aux parcours sur ces 6 dernières années). Il 
s’adresse à ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu, 
aux nouveaux chrétiens, aux nouveaux venus dans 
une église, à ceux qui se posent des questions sur le 
sens de la Vie… Chacun est accueilli de manière 
décontractée pour échanger, discuter, découvrir la foi 
chrétienne quelque-soit ses opinions, son âge, sa 
confession. Aucune question ou avis ne sont 
considérés comme tabou ou trop simple. Pour 
plusieurs personnes : le parcours a été l’occasion 
merveilleuse de découvrir que le Christ les 
attendait… Alors venez et voyez… 
 
Inviter un ami, un voisin, un collègue, une personne 
de votre famille à participer avec vous à ce repas 
convivial. Participation libre. Inscription auprès de 
Marie-Christiane DEVEAU au 06 49 98 82 75 
(deveaujeanluc@gmail.com). 
 

 Quoi de neuf dans les écoles ? 
Comment préparer les enfants au temps de 
l’Avent et donner un sens à cette grande et belle 
fête qui s’annonce, Noël ?  

• Par une séance spécifique sur le temps de l’avent 
avec catéchèse, chants, parole de Dieu….Cette 
année, l’accent est mis sur la PAIX. Accueillons 
le trésor de Dieu, Jésus Prince de la Paix. Viens 
Emmanuel ! 

• Par des ateliers de l’Avent (Semaine du 11 au 15 
décembre) : pour tous les enfants des écoles, un 
atelier sur la parole de Dieu, une activité créatrice 
et projection de peintures sur la nativité en lien 

avec les célébrations de l’Avent qui auront lieu 
dans les écoles la semaine suivante, du 18 au 22 
décembre. Vous êtes tous invités à venir rejoindre 
les enfants lors de ces célébrations. Rapprochez-
vous du service catéchèse afin de connaitre le 
jour, heure et lieu de célébration.  

• Matinée	   des	   veilleurs	   avec	   temps	   festif	  
pour	   les	   enfants.	   Cette année, 
nous renouvelons l’expérience à 
la 1ère messe des veilleurs le 
samedi 9 décembre pour tous les 
enfants et leurs familles pour 
vivre une matinée festive. En 
quoi consiste cette matinée ? 

Tous les enfants et leurs familles sont invités à 
rejoindre notre communauté pour vivre la messe 
des veilleurs dès 7h30. Une belle expérience 
spirituelle que de	   vivre	   la	  messe	   	   à	   la	   bougie,	  
où nous passons des ténèbres à la lumière. Les 
lumières éclairent, guident les hommes dans la 
nuit, elle donne aussi la joie. Mais c’est la 
lumière	   de	   Jésus	   qui	   nous	   guide	   et nous 
conduit vers Dieu. Ensuite, quelle joie de 
partager tous	   ensemble	   le	   petit	   déjeuner	  ;	  
enfants, parents,	   paroissiens	  partagent	   un	  bon 
moment fraternel dans une ambiance 
chaleureuse. Commence ensuite un temps festif, 
rytmé par le chœur d’enfants animé par 
Catherine Ledoyen, enseignante.	   Un temps de 
catéchèse par un prêtre sur le temps de l’Avent, 
pour laisser ensuite	   place	   à	   un	   beau	   conte	   de	  
Noël	   mis en scène par des enfants et finir par 
une activité créatrice sur Noël. Le tout dans la 
joie et la bonne humeur. Rendons grâce au 
Seigneur pour ce temps de l’Avent qui nous 
prépare à la grande et belle fête de Noel !  

 
 1ère des communions 
Les 75 enfants qui se préparent à la 1ère des 
communions vont se retrouver dimanche prochain 26 
novembre  pour vivre leur 2ère étape. La matinée se 
déroule en 3 temps : temps d’accueil et de prière tous 
ensemble, puis les enfants se retrouvent par petits 
groupes avec un accompagnateur, les parents pour un 
temps de catéchèse par Père François et Père 
Chrysostome pour finir tous ensemble à la messe. 
Réservons-leurs un bon accueil et portons-les dans 
nos prières afin que le Seigneur vienne les remplir de 
tout son amour. 
 

 Retour sur formation 

« Quelle belle mission d’être catéchiste » nous 
rappelle très souvent notre St Père le Pape 
François 
Mardi 14 novembre, une formation décentralisée à 
Challans a eu lieu. Cécile Geffard et Isabelle André 
du service diocésain de la catéchèse étaient présentes. 
Le thème retenu était la spiritualité de l’enfant. 
Soucieux de se former et de se fortifier pour toujours 
rejoindre au mieux les enfants.  
Prochaine formation aura lieu le mardi 16 décembre 
de 17h15 à 19h salle paroissiale de Challans : 
mission et posture du catéchiste aujourd’hui.  
Rappel : Réunion pour les catéchistes de nos 2 



paroisses le jeudi 30 novembre à la salle paroissiale 
de Challans de 17h30 à 19h. 
 
 
 

 Sacristain : quelle belle mission ! 
A quoi ça sert un sacristain ? 
Il ouvre l'église, il salue le Seigneur, prie quelques 
minutes, puis prépare matériellement la célébration : 
les cierges, les micros, les hosties, le lectionnaire... 
Sa fonction est liturgique : il prépare l'Autel, et telle 
Marthe, il est au service de Jésus, des prêtres et de 
l'assemblée. 
Pourquoi aimez-vous ce service bénévole ? 
C'est un service qui, progressivement, nous fait 
grandir dans la foi et nous nourrit. La joie aussi de 
nouer des relations fraternelles avec les autres 
sacristains et tous les acteurs de la liturgie. 
Extrait de la prière du sacristain 
"Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir appelé à 
ton service. Merci pour les heures que je passe près 
de toi en aidant tes prêtres. (...) Que ton Esprit Saint 
me donne une foi toujours plus vive à ton service." 
Si cette belle mission vous interpelle, avant de vous 
engager, venez la découvrir avec nous. (Laissez vos 
coordonnées à la paroisse). 

L'équipe des sacristains. 

 
 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, tous les vendredis, 
Attention Changement de lieu chez les Sœurs 10 rue 
du Petit Bois, Challans. 
 
�  Baptêmes célébrés dans la paroisse 
100- le 8 octobre, Enaël BONNAMY, fils de Ludovic 
et Laura, Le Clos de Sallertaine, Sallertaine. 
101- le 15 octobre, Augustin CAMPO, fils de Pascal 
et Anna, 1 imp du Grand Guéret, Challans. 
102- le 15 octobre, Eléanore PAPON, fille de Jérémy 
et Mélanie, 2 imp du Cormier, Sallertaine. 
103- le 22 octobre, Louise COUTHOUIS, fille de 
Evan et Aurélie, 129 rue du Bois Fossé, Challans. 
104- le 29 octobre, Emma LAROCHE, fille de 
Romain et Manuella, 7 imp de la Caillaudière, 
Sallertaine. 
105- le 29 octobre, Clémence ARDOIN, fille de 
Philippe et Anne-Laure, Paris. 

 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
113- le 19 septembre, Anna LAMBERT, née 
CAIVEAU, 93 ans, 43 rue Carnot, Challans. 
114- le 21 septembre, Georges MERCERON, 84 ans, 
8bis bd des FFI, Challans. 
115- le 25 septembre, Angèle GUILLOT, née 
CHATELIER, 12 sq Gilbert Pajot, Challans. 
116- le 30 septembre, Anne-Marie LABBÉ, née 
GENDREAU, 84 ans, 46 rue Carnot, Challans. 
117- le 30 septembre, Yvon MONNERON, 85 ans, 
36 bd Clémenceau, Challans. 
118- le 6 octobre, Marie- Claude BARRÉ, née 
COUDRIEAU, 67 ans, 1 rue Montorcy, Challans. 
119- le 9 octobre, Marie-Louise BAUD, née 
DENOIS, 97 ans ; Les Chataigniers, Soullans. 
120- le 10 octobre, Laurence CHEVRIER, née 
DURANTEAU, 88 ans, La Capeline, Le Perrier. 
121- le 11 octobre, Vladimir CHPORTY, 93 ans, Rue 
Boileau, Challans. 
122- le 11 octobre, Roger BARRETEAU, 88 ans, La 
Bastrie, Sallertaine. 
123- le 17 octobre, Emile MERCERON, 85 ans, 38 
av Crochetière, Le Fenouiller. 
124- le 18 octobre, Damien BORDRON, 66 ans, 26 
ch de la Grande Brosse, Challans. 
125- le 19 octobre, Adelina BARRETEAU, née 
GAUTIER, 96 ans, St Christophe du Ligneron. 
126- le 20 octobre, André BUSSIERE, 54 ans, 194 
rte des Sables, Challans. 
127- le 21 octobre, Gilbert PEROCHEAU, 88 ans, 12 
rue de la Noue, Challans. 
128- le 24 octobre, Prestal HOMMEBON, 61 ans, 17 
ch de la Croix Jaulin, Sallertaine. 
129- le 28 octobre, Henri FRENEAU, 94 ans, 
L’Equaizière, La Garnache. 
130- le 3 novembre, Andrée LEGEARD, née 
MARTIN, 87 ans, 31 route de Bois de Cené, 
Challans. 
131- le 3 novembre, Nicolas BONNAMY, 29 ans, 5 
impasse des Ibis, Sallertaine. 
132- le 4 novembre, Bernard GUIBERT, 76 ans, 27 
ch de la Sablière, Challans. 
133- le 4 novembre, Cyrille CHAUVEAU, 92 ans, 
Nantes. 
134- le 14 novembre, Alexandre DEICHE, 40 ans, 
116 ch du Bertreau, Le Perrier. 
 
 
 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 
 
 
 
N’oubliez pas de vous réabonner au bulletin, 12€ 
pris à l’église, ou 27€ par La Poste. Merci ! 
 
 


