
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 338 
A notre fils Simon et ses papys – Georgette PAUMIER – Messe du 
Souvenir Gabriel SELLIER – Messe du Souvenir Armelle CHAUVE – 
Josselyn et Dominique BLAIZEAU – Famille ROUSSEAU-RIOU – Jean 
BREGEON et son épouse, Sr Marguerite de St Joseph – Pierre 
RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN-MERCERON – 
Familles MICHON-RAINGEARD 
 
Lundi 8 janvier   
19h Ann Raymond CHARRIER 
Mardi 9 janvier  9h Ames du purgatoire 
Mercredi 10 janvier 9h Messe 
Jeudi 11 janvier  9h Messe  
Vendredi 12 janvier  
9h Pour Marie-Thérèse, Jean-Paul, François, Hélène 
Samedi 13 janvier 9h Messe 
19H 
Ann Jean LAMY, fils J-François, bel-mère, déf fam LAMY- 
     PONTOIZEAU 
Ann M. Max MARECHAL et fam RAIMBAUD-QUEBAUD 
Messe du SOUVENIR Monique MARTIN 
 
DIMANCHE 14 janvier 
11 H ` 
Gilbert GENDRE 
Louis PONTOIZEAU et sa famille 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Ann Bernard FARCY, son b-frère Benjamin BESSONNET 
Anniversaire Eugène GIRAUDET vivants et défunts 
Annie LABBÉ et sa famille 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf, arr-pt-enf 
Jean MARTINEAU, fils Jean, Alexis et Théophile, gd-parts 
Laurent et Alexina GUYON 
Céline et Arsène CREPEAU 
Léone et Emile DUVEAU viv def famille DUVEAU-YOU 
Guy et Yvette TESSON 
Marie PONTOIZEAU, son époux et fils 
Anniversaire Alfred BUORD 
Anniversaire Jean-Michel RENAUDINEAU 
Anniversaire Bernard RENAUD et ses parents 
 
Lundi 15 janvier  19h Messe 
Mardi 16 janvier   
9h Ames du purgatoire 
Ann Louis BETHY, épouse, viv def fam BETHY-VENDÉ 
Mercredi 17 janvier 9h Messe 
Jeudi 18 janvier  9h Messe 
Vendredi 19 janvier 9h Messe 
Samedi 20 janvier 9h Maria LAIDIN et famille 
19H 
Famille RIOU-PELTIER-MICHAUD vivants et défunts 
Ann Pierre COUTHOUIS, épse Rosalie, fille M-Marthe vdf  
    COUTHOUIS-GIRAUDET 
Albert BURGAUD 
Marie MARTINEAU, famille JOLY-MARTINEAU 
 
DIMANCHE 21 janvier 
11 H Annie LABBÉ et sa famille 

Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf, arr-pt-enf 
Daniel TRICHEREAU 
Robert RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Anniversaire Jeannine BERRIAU 
Jean BONNIN et famille BLIN 
Jean-Claude CANTIN et son gendre Nicolas CHARRIER 
Armance PAJOT 
Famille Edouard QUEREAU, fils, petit-fils 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 338 
Claude GRAVOUIL, viv def fam GRAVOUIL-JARNY – Raphaël 
CHEVRIER, son épouse et sa famille – Gabriel TOUGERON, son 
épouse et Fernande CHEVRIER – Eléonore RABALLAND, fils Jean-
Guy, gendre Hervé, viv def damille. 
 
Mercredi 10 janvier  11h30  Messe  
DIMANCHE 14 janvier 
9H30 
Anniversaire Fanny HERAUD 
Albert LEGEARD 
 
Mercredi 17 janvier  11h30  Messe 
DIMANCHE 21 janvier 
9H30 
Hélène TOUGERON et vivants et défunts de la famille 
 
Le prochain bulletin n° 340 paraît le dimanche 21 
janvier décembre 2013 pour une période de 2 
semaines (jusqu’au 4 février). Les inscriptions des 
messes se feront jusqu’au mercredi 17 janvier 
inclus.  
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
 MCR à Lourdes 
Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
organise pour la 3ème fois les JMR (Journées du 
Monde de la Retraite), à Lourdes du 19 au 21 juin 
2018. Ces journées s’adressent largement à tous 
les retraités, membres ou non du MCR. Retraités, 
cet évènement vous concerne, venez vous informer : 

le lundi 8 janvier, 14h30 salle paroissiale 
contact : Hélène POISSON  à Challans 
( : 02.28.11.49.54 * ) 06.65.54.56.33  
*  gerlenepoisson1965@orange.fr 
 
 Chapelet Ordre de Malte 
Mercredi 10 janvier, église de Challans, 19h30 
 
 Journée du migrant et du réfugié 
« Accueillir, Protéger, Promouvoir, intégrer ». 
Journée Mondiale du migrant et du réfugié,  
dimanche 14 janvier, 9h30 messe à Commequiers 

puis après-midi détente à la salle paroissiale de 
Challans, à partir de 14h30. Contact : 06.14.03.27.77. 
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 Veillée de prières, 12 janvier 
Veillée de prières pour les séminaristes que la 
paroisse accueille, vendredi 12 janvier, église 
de Challans de 20h30 à 21h30. 
 
 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 M-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. Inscription au 
06.08.18.67.55 alphaparents@gmail.com 
 
 Conférence Facebook 
Libre ou connecté, faut-il choisir ? Que dit de vous 
votre profil Facebook ? par Samuel ROUVILLOIS, 

Frère de Saint-Jean, 
philosophe et enseignant 
à HEC 

Jeudi 19 janvier 2018, 
à 19h, à l’ICES,  

Roche s/Yon 
 

 Formation CCFD 
Une approche internationale des migrations, 

Formation proposée par le CCFD, samedi 20 janvier, 
de 9h30 à 18h au lycée des Etablières Roche s/ Yon 

 
 Comédie musicale 
Dans le cadre du bicentenaire de la congrégation des 
sœurs de Mormaison, les jeunes acteurs ont déjà 
enchanté 3000 spectateurs lors des 7 shows de 
novembre et décembre. La séance du 21 janvier à 
14h30 est déjà complète... alors 2 nouvelles séances 
sont programmées, dimanche 21 janvier à 18h30 
et mardi 23 janvier à 10h, à l'amphithéâtre 
Réaumur (La Roche s/Yon).  
Informations et réservations : 02.51.37.51.38 ou 
www.sacrescoeursmormaison.org  
 
 Viens et vois collégiens 
Les 26, 27 et 28 février 2018 à Chaillé-les-Marais 
A la rencontre du Christ à travers sa Parole et ses 
sacrements, à la rencontre des autres et de témoins 
dans la Foi, à la rencontre de soi-même et de sa 
vocation personnelle. Enseignements, louanges, 
vidéos, jeux, partages, attendent les jeunes pour vivre 
cette Réco où tout est « Rencontre avec Jésus »...  
Renseignements et inscriptions avant le 27 janvier : 
vendee.catholique.fr/viensetvois/ 
 

 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. 
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis, 
Attention Changement de lieu chez les Sœurs 10 rue 
du Petit Bois, Challans. 
 
 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 
matins, du lundi au samedi, 9h30 à 12h.  
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
135- le 15 novembre, Marie CROCHET, née 
GUICHARD, 99 ans, 13 rue de la Coutellerie, 
Sallertaine. 
136- le 20 novembre, Gérard CHEVALIER, 73 ans, 
67 rue de St Jean de Monts, Challans. 
137- le 24 novembre, Jean JASINSKI, 93 ans, 3 rue 
Paul Cézanne, Challans. 
138- le 25 novembre, Edwige BONNIN, née 
MORICEAU, 73 ans, 92 chemin des Fougères, 
Challans. 
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