
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 339 
Henri BARREAU et la famille – St Marcel famille BRANTHOME-
LEVEILLÉ vivants et défunts – Famille COSSET-LOISEAU-AMIAUD 
et amis – Messe du souvenir Raymond BESSEAU 
 
Lundi 22 janvier 
19h 
Blanche BERNARD et les défunts de notre paroisse 
André LEJEUNE et les défunts de notre paroisse 
Mardi 23 janvier  9h Ames du Purgatoire 
Mercredi 24 janvier   
9h Fam. LEVEILLÉ-LORY-DEZAMY viv et défunts 
Jeudi 25 janvier  9h Messe 
Vendredi 26 janvier 9h Messe  
 
Samedi 27 janvier  9h messe 
19H  
Anne-Marie ROUSSEAU née MASSONNEAU vdf ROUSSEAU- 
     MASSONNEAU  
Gabriel BARD et Yves MERCIER parents et bx-parents 
André DROSNET, Liliane et Jean-Luc, et gd-parents 
Berthe PASSET et les défunts de notre paroisse 
Donatienne GUITTONNEAU et défunts de notre paroisse 
Gabriel SELLIER et les défunts de notre paroisse 
Pierre MARTIN et les défunts de notre paroisse 
Yvonne GILOTAUX et les défunts de notre paroisse 
Bernard CHAUVIN et les défunts de notre paroisse 
Gérard CLEMENCEAU et les défunts de notre paroisse 
 
DIMANCHE 28 janvier 
11 H 
Loïc PERDERIZET, mon filleul et âmes du purgatoire  
Anniversaire Laurent MARTIN, fils, gendre et famille 
Marie-Madeleine GROUSSIN, sa fille M-Josèphe, pt-enf et 
arr-pt-enf 
Ferdinand BARRAUD et son épouse et leurs 2 enfants 
Bébert RAIMBAUD et famille 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Abel BAUD, parents et bx-parents et famille BURGAUD 
Anniversaire Dominique BERNARD  
Ann Pierre ROBARD, vdf BESSEAU-THIBAUD-BILLON 
Ann Jean-Paul PERRAUDEAU vivants et def de la famille 
Arsène GIRAUDET, famille GIRAUDET-RENAUD 
Famille NEVEU-DEROTRIE-LORY vivants et défunts 
Roger GUILLOT et les défunts de notre paroisse 
 
Lundi 29 janvier 
19h  
Claude PONTOIZEAU et les défunts de notre paroisse 
Mardi 30 janvier  9h Ames du purgatoire 
Mercredi 31 janvier 9h Messe  
Famille PHELIPPEAU-BESSONNET viv et def famille 
Jeudi 1er février  9h Messe 
Vendredi 2 février 9h Messe 
 

Samedi 3 février  9h Messe 
19H 
Fam RENAUDIN-GALLAS-JEULAND-AULAIS-RENAUDINEAU 
Laure CHARON et famille CHARON-VIAUD 
Annie LABBÉ et sa famille 
Sylvain GAMÉ 
Louise MIGNE et les défunts de notre paroisse 
Intention particulière 
 
DIMANCHE 4 février 
11 H  
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Laurence DESVERRONNIERES 
Tante Laure et fam RABALLAND-MERCERON 
Alphonse CANTIN 
Marie-Madeleine GROUSSIN, sa fille M-Josèphe, pt-enf et 
arr-pt-enf 
Laurent et Alexina GUYON 
Albert FAVREAU et def fam FAVREAU-ARNAUD 
Robert RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Anniversaire Louis et Yvonne COLLINET 
Hélène DEVANNE, fam BOUSSEAU-GREAU-DEVANNE 
Roger TOUSSAINT et famille, vivants et défunts 
Bruno SICOT et les défunts de notre paroisse 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 339 
Pour une famille, vivants et défunts – Famille CHARRIER, les 
Linottières – Anniversaire Vincent BOCQUIER fils, vivants et défunts de 
la famille -  
 
Mercredi 24 janvier  11h30  Messe  
DIMANCHE 28 janvier 
9H30 
Thérèse et Dominique BIRON, vivants et défunts de la fam. 
Anniversaire Maria GIRAUDET 
Jeannine HOUSSIERE et défunts de notre paroisse 
Eugénie BABU et les défunts de notre paroisse 
 
Mercredi 31 janvier  11h30  Messe 
DIMANCHE 4 février 
9H30 
Anniversaire Alexis GAUTIER, fils, petite-fille 
Roger BARRETEAU 
 
Le prochain bulletin n° 341 paraît le dimanche 4 
février 2018 pour une période de 2 semaines 
(jusqu’au 18 février). Les inscriptions des messes 
se feront jusqu’au mercredi 31 janvier inclus.  
 
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

 Groupe biblique St Marc 
Rencontre Bible St Marc,  

lundi 22 janvier 20h salle « Chez Stéphanie » 
Quelques prospectus placés aux portes de l’église 
donnent des infos sur ce groupe. 
 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
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Messes  
 du 22 janvier  

au 4 février 2018 



 
 
 Veillée de prières pour ceux qui souffrent 
Louange, méditation de la 
Parole de Dieu, adoration. 
Animée par la communauté 
de l’Emmanuel, église 
Saint Louis à la Roche sur 
Yon 

Jeudi 25 janvier, 20h30. 
 
 65ème journée 
mondiale des lépreux 
Les 26, 27 et janvier, les 
bénévoles de la fondation 
Raoul Follereau 
solliciteront votre 
générosité afin de lutter contre le fléau de la lèpre. 
Loin d’être une maladie du passé, elle touche encore 
plus de 200000 personnes par an, dont 19000 enfants. 
En faisant un geste, vous pouvez aider les Fondation 
à dépister la maladie plus tôt et à soutenir la 
recherche pour trouver des traitements plus efficaces. 
Pour tous les malades et ceux qui les soignent, au 
nom de la fondation Raoul Follereau, un grand 
merci ! 
 
 Pour les catéchistes 

Prendre conscience que 
la mission de catéchiste 
s’enracine dans une 
relation privilégiée avec 
Dieu. Journée animée par 
le Père Antoine Gagnié 

et le service diocésain de la Catéchèse et du 
Catéchuménat. Un co-voiturage sera organisé. 

Un temps de pause et de ressourcement  
le mercredi 31 Janvier à Chaillé Les Marais ou  

le jeudi 1er février à Mormaison. 
 

 Acte 2,42 
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières » Ac 2, 42 
écrit Saint Luc dans le Livre des Actes des Apôtres, 
au chapitre 2, et verset 42. Ce rappel de la vie des 
premières communautés chrétiennes nous invite à les 
prendre comme  modèle pour une soirée  le premier 
jeudi de chaque mois : nous rassembler, chanter les 
louanges de Dieu et lui  rendre grâce, écouter sa 
Parole, la méditer, la partager, en recevoir un 
enseignement pour la comprendre mieux et nous en 
nourrir afin d’en vivre, chaque jour en frères de Jésus 
le Christ.   C’est l’Evangile du dimanche suivant qui 
sera ainsi préparé. 
Ac. 2, 42   est le nom de ces soirées 

Prochain rendez-vous 
Jeudi 1er février 2018, 19h30, salle paroissiale 

19h30  Repas  partage  rapide dans la salle paroissiale 
et échanges libres en communion fraternelle.  
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.  
 
 Etape vers la 1ère des communions 
Les enfants poursuivent leur chemin vers la 1ère des 
communions. Ils vivront la 3ème étape de leur parcours 
en rejoignant la communauté de Sallertaine pour la 
messe du 

Dimanche 4 février à 9h30, église de Sallertaine 
A l’issue de la messe, les enfants rejoindront leurs 
équipes respectives pour un temps de catéchèse 
tandis que leurs parents prendront, eux-aussi, un 
temps de réflexion sur l’Eucharistie. 
 
 Dialogue chrétiens-musulmans 
Liberté de confiance et fidélité dans la foi,  

Dimanche 4 février de 9h à 17h30 
Lycée N-Dame du Roc, La roche sur Yon. 

 
 Rencontre diocésaine des sacristains 
Hommes et femmes engagés au service de la liturgie 
dans vos paroisses et tout particulièrement dans la 
préparation matérielle des célébrations, nous vous 
proposons un temps de rencontre pour vous aider 
mutuellement à accomplir au mieux cette mission. 
PROGRAMME 
- Le rôle du sacristain : quelques rappels et points de 
formation  
- Présentation des Fiches du Sacristain (guide 
pratique) 
- Echanges sur vos expériences et questionnements  
- Verre de l’amitié 



Samedi 10 février 2018, de 9h30 à 13h  
à la maison du diocèse, salle 4003 
62 rue Maréchal Joffre la Roche sur Yon 
Inscription avant le 1er février 2018 à Maison du 
Diocèse, PLS CS 70249, 85006 LA ROCHE SUR 
YON Cedex ou par mail à liturgie@catho85.org 

 
 Frat Pier-Giorgio 
Qu’est-ce que la Frat Pier-
Giorgio ? 
La Fraternité Pier-Giorgio 
Frassati – Frat’ Pier-Giorgio – 
s’adresse à tous les lycéens et 
étudiants, quel que soit leur 
établissement: public ou privé. 
Les rencontres se déroulent  
une fois par mois, le samedi soir (19h – 22h au 
moins!), chez Stéphanie, rue du Capitaine Debouté à 
Challans. Jean-Paul II a qualifié Pier-Giorgio de 
« l’homme des béatitudes » lors de sa béatification en 
1990 : notre programme d’année se base donc sur 
l’approfondissement des béatitudes qui sont 
comme une boussole pour parvenir au bonheur. 
Prochaines rencontres : 

Samedi 17 février, 19h « chez Stéphanie », 
avec son pique-nique 

puis les samedis 17 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin et 
14 juillet. 
 
Qui est le bienheureux Pier-Giorgio ? 
Pier-Giorgio Frassati (1901-1925) est décédé à 24 ans 
d’une poliomyélite. Sportif, alpiniste, jovial et 
amateur de théâtre, il a beaucoup marqué ses 
contemporains en vivant pleinement sa foi, dans la 
joie. ���Il est béatifié par St Jean-Paul II en 1990 et 
depuis, tous les Papes l’ont cités comme exemple de 

sainteté pour la jeunesse. Jean-Paul II lui-même, 
avouait avoir été bouleversé par le témoignage et la 
vie intérieure de cet étudiant que la maladie a fauché 
trop tôt. Sa devise : « Verso l’alto ! », c’est à dire « 
vers le haut ! » 
 
 Réco Viens et vois pour les collégiens 

Les 26,27 et 28 février, 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 
»...  
Inscription en ligne vendee.catholique.fr/viensetvois/ 
 
 Eveil à la foi, dimanche 18 mars 
Dimanche 7 janvier, pour fêter l’Epiphanie, avec les 
mages, les enfants sont venus adorer le fils de Dieu 
qui est venu se donner et s’offrir à nous. Nous 
sommes venus d’Orient adorer le Seigneur (Mt 2,1-
12). Alléluia ! Alléluia ! Nous avons vu une étoile à 
l’Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. 

Prochaine rencontre le dimanche 18 mars 2018. 
 
 Pélé jeunes à Lourdes 
Pour les lycéens et étudiants, 16-25 ans, pèlerinage à 
Lourdes du 25 au 29 avril 2018. Inscriptions avant le 
16 février à la Maison du Diocèse. 
 
 Ecole de prières, du CP au CM1 

Du jeudi 26 avril 2018, 10h  
au samedi 28 avril 17 h  
à st Laurent sur Sèvre 

C’est un temps-fort de 3 jours... porté et soutenu par 
une solide organisation pour que les enfants 
développent leur intériorité, fassent grandir une 
relation personnelle avec Dieu et apprennent 
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ensemble à prier. Une équipe de laïcs, religieux-
religieuses, diacres et prêtres les accompagne et leur 
permet d’acquérir des repères spirituels. L’Ecole de 
Prière est en lien avec les communautés religieuses 
du diocèse qui la soutiennent de leur intercession. 
Découvrez l’ensemble du projet éducatif et spirituel 
de l’Ecole de Prière sur le site : 
http://vendee.catholique.fr/ecoledepriere 
Pour qui ? 
Pour les enfants de 7 à 10 ans, baptisés ou non du CP 
au CM1. Pour les enfants en situation de handicap. 
Afin de mettre en place un accueil adapté à leurs 
besoins, merci de nous contacter... 
Tarif 
65 € par enfant (50 € pour le 2ème enfant, 40 € à 
partir du 3ème enfant inscrit). En cas de problème , 
n’hésitez-pas à nous en parler ou à vous adresser à 
votre curé. 
Inscription en ligne sur le site : 
http://vendee.catholique.fr/ecoledepriere 
 

 
 
 Quoi de neuf dans les écoles ? 

Les enfants, enseignants, 
catéchistes se sont retrouvés la 
semaine avant Noël pour vivre de 
belles célébrations. Comment 
donner un sens à la fête de Noël 
et comment aujourd’hui Jésus,  
Prince de la Paix vient nous 
rejoindre dans nos vies, comment 
il nous parle, comment pouvons 
nous l’accueillir ? 
Merci à tous les prêtres de notre 

paroisse ainsi à notre Diacre Paul pour avoir animé 
les célébrations. 

Jésus, Prince de la Paix, il est notre joie ! 
La Nativité du Seigneur nous invite à accueillir 

l’Enfant Jésus, source de paix et de joie, venu dans 
l’humilité et la simplicité de la crèche. 

Bonne et Sainte Année 2018 
 
 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, 
église de Challans. 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
139- le 25 novembre, Jorge REBELO, 57 ans, 26 rue 
des Vignes, St Christophe du Ligneron. 
140- le 27 novembre, Pierre PAJOT, 61 ans, 8 
impasse Tocloup, Soullans. 
141- le 28 novembre, André BÉTOURNÉ, 97 ans, 33 
rue de Bois Soleil, Challans. 
142- le 28 novembre, Pierre JURKIEWIEZ, 66 ans, 
Foyer Muraille, Challans.  
143- le 30 novembre, Daniel TRICHEREAU, 74 ans, 
8 impasse des Tuileries, Challans. 
144- le 6 décembre, Yvette CORNEVIN, née 
MILCENT, 87 ans, 54 rue de la Roche, Challans. 
145- le 8 décembre, Jeannine HOUSSIERE, 71 ans, 
130 route de la Béchée, Sallertaine. 
146- le 9 décembre, Berthe PASSET, née 
VRIGNAUD, 94 ans, 6 bd Lucien Dodin, Challans. 
147- le 12 décembre, Donatienne GUITTONNEAU, 
née MARTINEAU, 91 ans, 30 rue Denis Papin, 
Challans. 
148- Gabriel SELLIER, 78 ans, 30bis rue des Sables, 
Challans. 
149- le 13 décembre, Pierre MARTIN, 95 ans, Notre 
Dame de Riez. 
150- le 14 décembre, Yvonne GILOTAUX, née 
GIRARD-DEPHANIX, 93 ans, Aquarelle, Challans. 
151- le 21 décembre, Bernard CHAUVIN, 60 ans, 24 
rue Ampère, Challans. 
152- le 22 décembre, Blanche BERNARD, née 
HERAUD, 89 ans, 65 bs Clémenceau, Challans. 
153- le 22 décembre, André LEJEUNE, 90 ans, 
L’Aquarelle, Challans. 
154- le 27 décembre, Gérard CLEMENCEAU, 75 
ans, 74 route de la Fradinière, Challans. 
155- le 28 décembre, Roger GUILLOT, 80 ans, 22 
rue Paul Gauguin, Challans. 
156- le 29 décembre, Claude PONTOIZEAU, 80 ans, 
63 chemin des Loires, Challans. 
157- le 30 décembre, Eugènie BABU, née 
MORNET, Mes Mathurins, Beauvoir sur Mer. 
1- le 2 janvier, Monique MARTIN, née PETIT, 71 
ans, 94 A route de St Jean de Monts, Challans. 
2- le 3 janvier, Louise MIGNE, née PIBERNE, 99 
ans ; 50 rue du Landa, Challans. 
3- le 4 janvier, Bruno SICOT, 56 ans, 48 rue du 
Moulin des Brefs, Challans. 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 www.saintmartindelarive.fr 
 


