
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 337 
Hilaire BALANGER vivants et défunts de la famille – Dominique 
POUVREAU 
 
Lundi 18 décembre 
19h Famille ROUSSEAU-RIOU 
Mardi 19 décembre   
9h Rémi PRIME 
 Ames du purgatoire 
Mercredi 20 décembre   
9h Maria LAIDIN et la famille 
 Gérard CHEVALIER et défunts de notre paroisse 
Jeudi 21 décembre  9h Messe 
Vendredi 22 décembre  9h Messe 
  
Samedi 23 décembre 
7h30 messe des Veilleurs 
19H 
Famille BAUD-MASSON 
Constance et Léon JAUFFRIT enfants et petits-enfants 
André, Liliane, J-Luc DROSNET fam DROSNET-VRIGNAUD 
Fam DOS SANTOS-LOPES, parents, bx-parents, fils 
Fam GUILLONNEAU-RENAUDINEAU-LEGEARD 
Gabin MICHAUD déf et viv des famille PELTIER-RIOU 
Messe du SOUVENIR Gabriel SELLIER 
 
DIMANCHE 24 décembre         
11 H  
Fam MARECHAL-QUEBAUD-RAIMBAUD 
Robert RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Epx MARTINEAU A, MARTINEAU F David et famille 
Suzanne BODIN vivants et défunts des deux familles 
Patricia et Louisa CHAILLOU, fam BERNARD-NICOLAS-
GENAUDEAU-THOUZEAU 
François, Hélène et Xavier 
Albert et Marie-Thérèse FRADIN 
Henri et Fernande GROUSSIN 
Famille PONTOIZEAU-CHEVRIER-LAMY viv def famille 
Famille LESAGE-BONNAMY 
Patrick LAMY 
Jean JASINSKI et les défunts de notre paroisse 
 
DIMANCHE 24 décembre Veillée de Noël 
19H 
Famille HUVELIN-ROGER vivants et défunts de la famille 
Anne-Marie ROUSSEAU, v d f ROUSSEAU-MASSONEAU 
Mme GUYON, fils, pt-fils vdf GUYON-PEROCHAUD 
Joseph et Pascal MICHON et défunts de la famille 
Michel PINEAU 
Fam GRONDIN-MERCERON enft, pt-filles, arr-pt-filles et 
fam GAREAU 
Irma et Pierre BARANGER 
Intentions particulières, action de grâces 
Famille FOUQUET 
Yvette et Fernande BARON, fam GUILLOT-BARON 
Famille NAULLEAU-MARTINEAU-AUBERT 

Famille JARNY-GAUTIER-BOIZIEAU 
Bernard MAGNIETTE famille, vivants et défunts 
Viv def fam BARD-BREGEON-BRIDONNEAU-TOURNEAU 
Nicolas ROUX, Emile FAIVRE et défunts de la famille 
Huguette PENISSON et famille PENISSON-BLANCHARD 
Fabrice DUGAST et sa famille 
Famille DUPE-GIRAUD 
Intention particulière 
Céline BARILLERE et vivants et défunts de la famille 
Jean LAMY, fils J-François, bl-mère, df LAMY-PONTOIZEAU 
Gilbert SALLAUD, famille SALLAUD-BLANCHARD 
M. et Mme VINCENDEAU et abbé GRELIER 
 
21H 
Armand et Marie MOLLÉ née HARNOIS, Gérard MOLLÉ 
Familles CHABOT-RABALLAND viv et défunts de la famille 
Anniversaire Claude MOSSARD 
Jacky GAUTIER vivants et défunts de la famille 
Fam ARNAUD-MONNEREAU-ROCHETEAU-TRICHET 
 
Lundi 25 décembre  Noël 
9h Messe des bergers 
 
11H 
Valentin ORDUREAU vivants et défunts de la famille 
Michel et Mickaël RABILLER 
Bébert RAIMBAUD et famille 
Léopold CHARON, fils Frédéric, fam BODIN-MENUET-CHALON 
Odette LEGEARD vivants et défunts de la famille  
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Jean-Joseph BAUD, vivants et défunts de la famille 
Anne-Marie HERY, famille HERY-GAUTIER 
Céline et Arsène CREPEAU, Gérard BURGAUD déf fam  

CREPEAU-MANGUY-MOURAIN 
Viv et défunts des familles ROGER-HUVELIN 
Dominique BERNARD vivants et défunts de la famille 
Annie LABBÉ et sa famille 
Nelly NAULLEAU 
Henri VRIGNAUD vivants et défunts famille MERCERON 
Fernand et Fabrice PEROCHEAU 
Epoux GUYON-MERCERON et familles 
Fam NERET-BOUCHEVREAU-HOUDOUIN âmes du purgatoire 
Marcel NEVEU, sa fille Catherine, parents et beaux-parents 
Epoux Alexis DOUX, épx MERCERON-PRUDENT 
Famille TABLEAU-BONNET 
Cléor DAVID 
Benjamin PRIME-TRAINEAU 
Robert BOUCARD et famille 
Anniversaire Thérèse MIETTE vivants et défunts famille 
Roger TOUSSAINT et famille 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Maria MERCERON et son époux Joseph (rue Paul Baudry) 
Laurent MARTIN fils, gendre et famille 
Laurent et Alexina GUYON 
Claude VRIGNAUD vivants et défunts de la famille 
Vivants et défunts familles BOISSINOT-HEREAU 
Albert BURGAUD vivants et défunts de la famille 
Marie-Claude BARRE 
Imelda BLANCHARD et famille 
Gabriel BARD parents et beaux-parents  
Vivants et défunts de la famille FORGET-BERRIAU 
Edwige BONNIN et les défunts de notre paroisse 
Jorge REBELO et les défunts de notre paroisse 
 
Mardi 26 décembre 9h Ames du purgatoire 
Mercredi 27 décembre 
9h  
Jean LÉVEILLÉ fam LÉVEILLÉ-LORY-DÉZAMY viv et déf 
Pierre PAJOT et les défunts de notre paroisse 
Jeudi 28 décembre   
9h Anniversaire Alexina GUYON 
 André BETOURNE et défunts de notre paroisse 
 Pierre JURKIEWIEZ et défunts de notre paroisse 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 338 

 
 

Messes  
 du 18 déc. 2017  

au 7 janvier 2018 



Vendredi 29 décembre  9h Messe 
 
Samedi 30 décembre  9h messe 
19H 
Famille TRICHOT-BONNIER anniversaire 
Daniel TRICHERAU et les défunts de notre paroisse 
 
DIMANCHE 31 décembre 
11 H  
Laurent et Alexina GUYON 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Famille MARSAC-PÉROY vivants et défunts de la famille 
Anniversaire Rogatien BOUCARD 
Ann Gilbert NAULLEAU viv def fam NAULLEAU-BOURRY 
Albert FAVREAU, viv et défunts fam FAVREAU-ARNAUD 
 
Lundi 1er janvier 
11H Famille JARNY-GAUTIER-BOIZIEAU 
Mardi 2 janvier  9h Ames du purgatoire 
Mercredi 3 janvier 9h Messe 
Jeudi 4 janvier  9h Messe 
Vendredi 5 janvier 9h Messe 
 
Samedi 6 janvier 9h messe 
19H 
Yvette CORNEVIN et les défunts de notre paroisse 
Fam RENAUDIN-GALLAS-JEULAND-AULAIS-BARREAU 
Abbé L.RIVALIN, fam RIVALIN-NAULLEAU-VOINEAU 
 
DIMANCHE 7 janvier   Fête de lʼEpiphanie 
11 H  
Anniversaire Auguste LEGEARD 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Les époux ROBIN-CHAUVET 
Annie LABBÉ et sa famille 
Ann Laurent MURAILLE et défunts de la famille 
René GUITTONNEAU, Roxane PEROCHEAU, fam BURGAUD 
Laurence DESVERRONNIERES 
Tante Laure, Sr Thérèse, Irène, Yves et Jean 
Alphonse CANTIN 
M-Madeleine GROUSSIN, sa fille M-Josèphe, pt-enf, arr-pt-enf 
Messe du SOUVENIR Yvette CORNEVIN 
Roselyne, Sylvain, Yvonne BOURY 
Ann Jean-Louis MANGUY, épouse Céline, fam MANGUY-
MOURAIN 
Viv def fam FORGET-BERRIAU 
Ann Pierre BOSSY, son épouse, sa fille, ses gendres 
Albert FAVREAU, fam FAVREAU-ARNAUD viv et défunts 
Robert RELET famille GOURAUD-CHANTREAU 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 337 
Ann Emmanuel BURGAUD, épouse, fils et def fam MERIAU – 
Intentions particulières 
 
Mercredi 20 décembre  11h30  Messe  
DIMANCHE 24 décembre 9H30 Messe 
 
DIMANCHE 24 décembre 
20H 
Thérèse et Dominique BIRON vivants et déf de la famille 
Familles RABALLAND-BOURMAUD vivants et défunts 
Famille COUTON-PELLOQUIN vivants et défunts 
Elie TAVERNIER et défunts de la famille VRIGNAUD 
Hilaire BOCQUIER vivants et défunts famille VRIGNAUD 
Louis, Juliette et Elisa VRIGNAUD 
Ann Olivier JOZELON, son papa et défunts de la famille 
Famille MILCENT-LAIDIN et leurs défunts 
Famille PARADIS-HEILI 
Famille GIRAUDET-BESSONNET 
Laurent GIRAUDET vivants et défunts de la famille 

LUNDI 25 décembre 
9H30 
Angèle et Marius GUILLOT 
Philbert SOUCHET et familles 
Odile RELANDEAU et sa famille 
Joseph BERNARD et sa fille Josiane 
Pierre et Marie RABALLAND et leurs parents 
 
Mercredi 27 décembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 31 décembre 
9H30 Emma ECHARDOUR 

Intentions particulières 
 
Mercredi 3 janvier  11h30  Messe 
DIMANCHE 7 janvier  Fête de lʼEpiphanie 
9H30 
Ann Maria BILLON, époux, pt-fils, viv et défunts la famille 
Ames du purgatoire 
 
Le prochain bulletin n° 339 paraît le dimanche 7 
janvier 2018 pour une période de 2 semaines 
(jusqu’au 21 janvier 2018). Les inscriptions des 
messes se feront jusqu’au mercredi 3 janvier  
inclus.  
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
 Noël 
 Confessions individuelles,  
mercredi 20 décembre, de 10h30 à 11h30, église de 
Sallertaine 
samedi 23 décembre, de 9h30 à 18h, église de 
Challans 
 Soirée Miséricorde, vendredi 22 décembre, 
20h30 à Challans 
 
La fête de Noël 
Veillée le 24 décembre   

19h et 21h à Challans 
 20h à Sallertaine 
Jour de Noël, le 25 décembre  

9h (messe des bergers) et 11h à Challans 
 9h30 à Sallertaine 
 
 
 Acte 2, 42  

Jeudi 4 janvier 2018, à 19h30, salle paroissiale. 
 
 Prières et adoration, église de 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 mardi soir, 19h/22h. 
@Chemin de croix, 15h, 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. 
 



 Matinée de l’avent 
Rendons grâce pour tes merveilles Seigneur !  
Une belle matinée de l’Avent vécue dans la joie et le 
partage. Merci au Père François, aux catéchistes, 
accompagnateurs 1ère des communions pour leur 
participation et présence, aux parents venus 
nombreux et à Catherine Ledoyen d’avoir animé ce 
temps festif.  Un grand bravo à tous !  Bonne marche 
vers Noël et que ce petit enfant né à Noël vienne 
remplir  nos maisons et nos cœurs de plein d’amour, 
joie, paix et espérance. …. 
JOYEUX NOEL ! 
 
 Eveil à la foi 

 Après avoir chanté, prié, découvert la Parole de Dieu 
et fini la couronne de l’Avent, nous avons rejoint la 
communauté à l’église. A la procession des 
offrandes, tous les enfants ont été heureux d’offrir à 
Jésus la grande couronne de l’Avent qui restera 
pendant tout le temps de l’Avent. Avant de repartir 
pour terminer leur bricolage avec leurs parents à la 
maison, chaque enfant a reçu la bénédiction du Père 
François. Prochain Rendez-vous le dimanche 7 
janvier 2018 pour fêter l’Epiphanie. 

 
 Journée du monde la retraite Lourdes 
Au cours de ce trimestre notre mouvement est 
entré dans la phase active de l’organisation des 
troisièmes Journées du Monde de la Retraite 
(JMR 2018), à Lourdes du 19 au 21 juin 2018. Les 
équipes locales du Mouvement Chrétien des 
retraités se mobilisent pour préparer cet 
événement d’envergure.  
Avec ces 3èmes JMR, s’affirme nettement notre 
volonté d’être présent à la société dans laquelle nous 
vivons, pour y semer les germes d’un monde chaque 
jour plus conforme au projet de Dieu. Le contenu de 
cette manifestation prend en compte les questions 
politiques au sens noble du terme : la vie de la cité et 
des hommes qui y vivent, la construction du bien 
commun qui fonde cette vie,  sans oublier l’écologie. 
Comme chrétiens, nous avons notre pierre à apporter. 
Faire pénétrer les valeurs de l’Évangile dans les 
réalités du monde, comme nous y invite le pape 
François, c’est notre manière de faire Église 
autrement et de répondre à « l’impératif » 
d’évangélisation induite par notre mission de baptisé. 
 LE THEME : Quels défis pour ce monde ? 
Ces journées s’adressent largement à tous les 
retraités, membres du MCR, mais aussi non-
membres. Animation : Laurent GRZYBOWSKI et 
Patrick RICHARD 
Nous avons retenu quatre grandes questions dont les 
réponses influeront sur notre avenir, quatre enjeux de 
société :  

1) Comment la spiritualité des trois religions 
monothéistes nous aide à vivre ensemble et à résister 
aux fanatismes ? 

 2) Comment nos familles, bousculées par la société 
actuelle, peuvent-elles encore proposer des valeurs 
favorables au développement de tous ?  

3) Comment l’évolution rapide des techniques 
médicales peut-elle conduire à un mieux vivre plus 
longtemps et comment éviter des dérapages où la 
technique prendrait le pas sur l’humain ?  

4) Comment répondre à l’appel du pape François 
dans « Laudato si » pour engager au plus vite la 
conversion écologique à laquelle il nous invite pour 
sauver notre maison commune ? 
Sur tous ces sujets, forts de notre expérience et de 
notre sagesse, et, éclairés par notre Foi au Christ 
ressuscité, nous avons des messages d’espérance à 
transmettre et des témoignages de réalisations à 
présenter.  
Les inscriptions sont ouvertes : 4 hôtels au choix :  
Ne tardez pas pour garder le bénéfice du choix !... 
Voir les tarifs en annexe 
Les droits d'inscriptions (65€/personne, 
100/€couple) + 15€ de frais de dossier. 
Inscriptions à remettre pour le 15 janvier 2018. 
Contact : Hélène POISSON  à Challans 
( : 02 28 11 49 54 * ) 06 65 54 56 33 *  
*  gerlenepoisson1965@orange.fr 

 
 
 



 Les parcours ALPHA 

 
Alpha parents 

 
1ère soirée Alpha Parents, 

mardi 16 janvier 2018, à l’école de l’Alliance, 
de 20h à 22h. 

Alpha Parents est une série de 5 rencontres 
conviviales, pour toute personne élevant de jeunes 
enfants (0-10ans). Le Parcours Alpha Parents 
d'enfants permet de partager avec d'autres parents 
des points de vue et expériences autour de la relation 
parent/enfant sans jugement. La convivialité, le 
respect, la confidentialité font partis du parcours. 
Comment va se dérouler la soirée ? 
Chaque soirée est structurée en 3 temps  
- un temps convivial (café, tisane, petite collation ...) 
pour vous permettre  de discuter et d’échanger entre 
vous dans un cadre accueillant et amical. 
- deux exposés de 2 fois 25 minutes animés par des 
parents venus partager leur expérience. Ils suivent 
une trame déjà définie. Seuls les exemples sont des 
témoignages personnels. 
- un temps d’exercices en petits groupes, à partir d’un 
livret. 
L’ambiance est un élément important du parcours. 
Personne n'est forcé de révéler quoi que ce soit à 
propos de sa vie privée ou de son expérience de 
parent. A la base, c’est l’église anglicane qui a lancé 
ces parcours, à Londres en 1990.  Il existe de 
nombreux parcours Alpha en France : pour tous, 
Alpha Classic qui est en train de se vivre 
actuellement sur Challans, Alpha jeunes qui vient de 
se terminer au lycée Notre-Dame, Alpha couple, 
Alpha campus pour les étudiants.  
Depuis 2010, ces parcours alpha Parents ont été 
lancés en France et sont organisés par des chrétiens. 
Ils sont au service de TOUS les parents. Mariés ou 
pas, en couple ou seul, chrétiens ou pas. Etre parents, 
ça s’apprend, comment répondre aux besoins de nos 
enfants : ce sont des questions que nous tous, parents, 
nous nous posons  
Les thèmes qui seront abordés lors de ces soirées 

• Construire des bases solides 
• Répondre aux besoins de nos enfants 
• Savoir poser des limites 
• Gérer les disputes et les colères  
• Responsabiliser nos enfants  

Ce parcours a vu le jour grâce au soutien des deux 
associations de parents des écoles Notre-Dame et 
Alliance, à la paroisse de Challans.  
Renseignements alphaparentschallans@gmail.com 
06.08.18.67.55 

Alpha classic 

 
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). 
 
Collecte paroissiale : merci pour votre 
générosité ! Pour ceux qui auraient oublié, il n’est 
pas trop tard. Toutefois si vous souhaitez un reçu 
fiscal pour l’année 2017, merci d’effectuer votre 
don avant le 31 décembre. 
 
 
�  Baptêmes célébrés dans la paroisse 
106- le 12 novembre, Sandro ROBARD, fils de 
Sébastien et Charlène, Le Creusot, Sallertaine. 
107- le 19 novembre, Auden DUPE, fils de Adrien et 
Marie, 29 rue de la Cressonnette, Challans. 
108- le 26 novembre, Baptiste VRIGNAUD, fils de 
Landry et Carine, 177A route des Sables, Challans. 
 
 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 www.saintmartindelarive.fr 
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