
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 336 
Ann Père Jacques HAMEL - Marylène LECLAIR – Intention particulière 
– Messe du SOUVENIR Edwige BONNIN – Sylvie LAIRYS et fam 
LAIRYS-CHEVRIER-GUYIN viv et def 
 
Lundi 4 décembre  
19h Bernard GUIBERT et défunts de notre paroisse 
Mardi 5 décembre   
9h Ames du purgatoire 
 Claude, Dominique et Gabrielle 
Mercredi 6 décembre 9h Messe 
Jeudi 7 décembre 
9h Pascal EDELIN et sa famille 
 Vivants et défunts des familles religieuses 
Vendredi 8 décembre  Immaculée Conception 
19h Anne-Marie LABBE 
 Famille Laurent GUYON 
 Viv et def fam FORGET-BERRIAU 
Samedi 9 décembre 
7h30 messe des Veilleurs 
19h 
Laure CHARON et famille CHARON-VIAUD 
Epoux LECHELARD Georges et leurs fils viv def famille 
Proches de la famille 
Monique de BAUDOIN et sa famille 
Marguerite BREGEON et son époux 
 
DIMANCHE 10 décembre         
11 H  
Jean MARTINEAU, fils Jean, Alexis, Théophile, gd-parents 
Pierre RABALLAND, pt-fille , fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Laurent et Alexina GUYON 
Anne-Marie et Roland RAVON 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Céline et Arsène CREPEAU 
Messe du SOUVENIR Armand RENAUDIN 
Epoux GUYON-MERCERON et famille 
Famille DUFIEF-TESSIER, petit-fils Benoît 
Intentions particulières 
Anniversaire Arsène BILLON 
Pour lʼavenir de plusieurs jeunes 
Armand CHARRIER, son épouse, vivants et défunts famille 
Famille BARRETEAU-ERCEAU vivants et défunts 
Intention particulière 
Cécile et Jean PINEAU et leurs enfants vivants et défunts 
 
Lundi 11 décembre 19h Messe 
Mardi 12 décembre  
9h Ames du purgatoire  
Mercredi 13 décembre 
9h Famille PHELIPPEAU-BESSONNET 
Jeudi 14 décembre   
9h Intention particulière 
 Odile LÉVEILLÉ 
 Alexandre DEICHE et défunts de notre paroisse 
Vendredi 15 décembre  9h Messe 

Samedi 16 décembre  
7h30 messe des Veilleurs 
Fam CHEVASSON-GIRAUDET-AUDOIRE-DE PREVILLE 
 
19H 
Famille AUGER-BRUNO vivants et défunts 
Jacqueline et Jean-Pierre TEPPATI 
Epoux ARCHAMBAULT et leurs enfants 
Annie LABBE et sa famille 
Pour lʼentente en famille 
Albert et Annick GUILLONNEAU et Joël JOLLIVET 
Ann Jeanine et Marcel BESSEAU et famille 
François CASSÉ et famille 
 
DIMANCHE 17 décembre 
11 H  
Familles VRIGNAUD-JOLLY 
Laurent et Alexina GUYON 
Antoine et Marie VENUAR 
Famille RICHARD-GUIBERT 
Nicole BIRON, famille PONTOIZEAU-BIRON 
Raymond BOURMAUD, sa fille Jacqueline, fam PROU 
Anniversaire Marie BARREAU, son époux, son fils 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Abel BAUD, épx VRIGNAUD, fille Thérèse, William et fam 
Claude RONDEAU et famille 
Anniversaire Angèle MICHAUD, vivants défunts de famille 
Anniversaire Clément LONGEPE, famille MERIAU 
Bernard MAGNIETTE et intentions particulières 
Armelle et André CHAUVE et leur petite-fille Marion 
Messe du SOUVENIR Daniel TRICHEREAU 
Hilaire BALANGER vivants et défunts de la paroisse 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Mercredi 6 décembre  11h30  Messe  
DIMANCHE 10 décembre 
9H30 
Cyrille CHAUVEAU et défunts de notre paroisse 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Messe du SOUVENIR Marie-Antoinette BABU 
Armand RENAUD et son épouse Simone 
 
Mercredi 13 décembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 17 décembre 
9H30 
Marie CROCHET et défunts de notre paroisse 
Albert LEGEARD 
Anniversaire Jean BONNAMY vivants défunts de la famille 
Epx Alexis VRIGNAUD, leur fils, def fam VRIGNAUD-PICOT 
Anne-Marie MARTIN 
Marcel BROSSARD, parents et beaux-parents 
Ann Emmanuel BURGAUD épouse et fils, def fam MERIAU 
 
Le prochain bulletin n° 338 paraît le dimanche 17 
décembre 2017 pour une période de 3 semaines 
(jusqu’au 7 janvier 2018). Les inscriptions des 
messes se feront jusqu’au mercredi 13 décembre  
inclus.  
Si vous souhaitez donner des intentions de messes 
pour la fête de Noël, merci de les demander avant le 
13 décembre. 
 

 
LA VIE de la PAROISSE 

 
 
 Rencontres MCR  
Lundi 4 décembre 2017, 14h30 salle paroissiale. 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 337 

 
 

Messes  
 du 4 au 17 

décembre 2017 



 Ouverture d’un dépôt Siloë 
Ouverture d’un dépôt de la librairie Siloë (La Roche 
sur Yon), au presbytère de Challans. A vendre : 
livres, objets de piété, cartes postales, etc. Ouvert les 
mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h. 
 
 Acte 2, 42  
Jeudi 7 décembre 2017, à 19h30, salle paroissiale. 

Repas-partage rapide dans la salle paroissiale. A 
20h30, temps  spirituel à l’église : chants, lecture de 
l’Evangile du dimanche suivant, méditation, partage, 
enseignement du Père Fr. Roullière.  
 
 Immaculée Conception 
La messe du vendredi 8 décembre sera célébrée à 
19h, église de Challans. Avant la messe, veillée de 
prière pour la vie, de 17h45 à 18h45. 
Vendredi 8 décembre, il n’y aura pas de messe à 9h. 
 
 Messe des veilleurs, 7h30 

Les samedis 9, 16 et 23 décembre 
Les 3 samedis de l’Avent, messe à 7h30 à la bougie, 
église de Challans, suivie d’un petit-déjeuner.  
 
 Matinée des veilleurs 
Matinée des veilleurs avec temps festif pour tous les 
enfants, le samedi 9 décembre de 7h30 à 12 heures. 
Messe à la bougie, petit déjeuner, chants, contes et 
activités créatrices autour de Noël.  
 

 Eveil à la foi 
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. 

Dimanche 10 décembre, 10h30, salle paroissiale 
 

 L’ACE, Action Catholique des enfants 
Confiance ! Joie ! Vaillance ! Engagement ! 

En cette année 2017-2018 des 80 ans de l'ACE, les 
enfants du club de Challans se retrouvent 
régulièrement pour partager une vie d'équipe : goûter, 
jouer, échanger autour de leur vie à l'école, en 
famille, dans les loisirs (notamment autour de 
l'amitié: camarades ? copains ? amis ?), imaginer et 
réaliser des projets (accompagner l'éveil à la foi, 
camp d'été),  prier et relier leur vie à la Parole de 
Dieu, relire ce qu'ils ont vécu ensemble. Pour les 
soutenir à vivre leur vie en mouvement d'Église et 
d'Éducation populaire, ils vous proposeront, 
moyennant 5€, leur calendrier ACE 2018 "Plus fort 
ensemble... défendons les droits de l'enfant" en 
particulier dimanche 10 décembre, en l'église de 
Challans, à l'issue de la messe de 11h. Merci pour 
votre accueil et votre générosité. 
 
 Groupe biblique St Marc 
Lundi 18 décembre, « Chez Stéphanie », 20h. 

Formation caté 
Mardi 19 décembre, 17h15 à 19h salle paroissiale. 
 
 Veillée Miséricorde 
Vendredi 22 décembre, 20h30, église de Challans. 
 
 Crèche vivante à Landevieille 
Grange de la Gilaudière, Mercredi 27, jeudi 28 et 
vendredi 29 décembre. Séances à 14h30, 15h30 et 
16h30. 
 
Servants d’autel et d’assemblée 

Ventes de 
calendriers. 
Les servants d’autel et 
les servantes 
d’assemblée vous 
proposeront la vente 
de leur calendrier à la 
fin des messes des 

veilleurs, pour les aider à financer leurs actions et 
achats de vêtements et accessoires dont ils ont besoin 
pour le service de la messe. Toute l’équipe compte 
sur vous et vous remercie par avance de votre 
générosité. Une offrande de 5€ est proposée. 
Nous remercions les entreprises qui ont sponsorisé la 
conception du calendrier : La maison de la Presse, le 
cabinet d’architecture Chabrol, GITEM, et Béa 
Coiffure, toutes de Challans. Sans oublier les 
couturières qui ont confectionné les capes des 
servantes d’assemblée.  
 

 Parcours alpha classic 
Nouveau parcours Alpha : il débutera le lundi 15 
janvier 2018 de 19h 30 à 22h à la salle paroissiale 
de Challans.  
Inscription auprès de Marie-Christiane DEVEAU au 
06 49 98 82 75 (deveaujeanluc@gmail.com). 
 

 Parcours alpha parents 
Ouvert à tous les parents, seuls, en couple. 1ère soirée 
le mardi 16 janvier 2018 à l’école de l’Alliance à 
Challans. 5 soirées (20h/22h) conviviales basées sur 
la relation parents/enfants, dans un esprit de 
bienveillance et d’échange.  
 

 Prières et adoration à Challans 
@Prière des Laudes à 8h40, du mardi au samedi  
@Prière du Chapelet après les messes du mardi et du 
mercredi matin, vers 9h30. 
@Adoration eucharistique à l’église de Challans 
chaque mardi soir, de 19h à 22h.  
@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. 


