
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 341 
Messe du SOUVENIR Danielle SONNENFELD – Joël JOLLIVET – 
Serge TOHNGODO – Serge TOHNGODO - Serge TOHNGODO – 
Fernand PEROCHEAU - Serge TOHNGODO – François-Hélène-Rachel 
– Messe du SOUVENIR Luce DEVINEAU – Famille CRAIPEAU-
GUERIN – Familles BERRIAU-FORGET 
 
Lundi 19 février 
19h Raymond CHARRIER et fam CHARRIER-PINEAU 
 Jean TIBI et Lucie MITANO 
 Monique SIMOND et les défunts de notre paroisse 
Mardi 20 février   
9h Maria LAIDIN et la famille 
 Ames du purgatoire 
 Serge TOHNGODO 
 Paulette LOISY et les défunts de notre paroisse 
Mercredi 21 février 9h Serge TOHNGODO 
Jeudi 22 février  9h Serge TOHNGODO 
Vendredi 23 février 9h Serge TOHNGODO 
  
Samedi 24 février 9h messe 
19h 
Annie LABBÉ et sa famille 
Anne-Marie ROUSSEAU, née MASSONNEAU vdf ROUSSEAU- 
    MASSONNEAU 
 
DIMANCHE 25 février  
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf, arr-pt-enf 
Ann Marie-Thérèse MARTIN et famille MARTIN-LEGEARD 
M. et Mme Marcel ERCEAU 
Abel BAUD, fam VRIGNAUD-BAUD viv def famille 
Anniversaire Marylène LECLAIR 
Intentions particulières 
Marcel GUIBERT, fam DEVINEAU-GUIBERT 
Ann Rosaine DENA, Guillaume CHRETIEN 
Lionel MENSAT 
Ann Irma BARANGER et son époux 
Claude RENAUD vivants et défunts de la famille 
Gérard GESRET et sa famille 
Ann Claude GABORIT fam PONTOIZEAU-JOUBERT 
Défunts de la famille NAULLEAU 
Claude GRAVELEAU et les défunts de notre paroisse 
Juliette GENDRE 
Intentions particulières 
 
Lundi 26 février  19h Messe 
Mardi 27 février   
9h Ames du purgatoire 
 Serge TOHNGODO 
Mercredi 28 février  
9h famille PHELIPPEAU-BESSONNET viv et défunts
 Alphonse NAULEAU et les défunts de la paroisse 
Jeudi 1er mars   
9h Remerciement 60 ans de vie commune, famille 
MARTIN-VENEREAU-LEROYER-LEMARIE 
 Noëlla BETHUYS et les défunts de notre paroisse 

Vendredi 2 mars  9h Ames du purgatoire 
 
Samedi 3 mars  9h messe 
19H Messe 
 
DIMANCHE 4 mars 
11 H  
Laurence DESVERRONNIERES 
Yves, Irène, Jean MERCERON fam MERCERON-RABALLAND 
Alphonse CANTIN 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf, arr-pt-enf 
Roselyne, Sylvain, Yvonne BOURY 
Ann Jean MARTIN et fam MARTIN-LEGEARD 
Albert FAVREAU et def fam FAVREAU-ARNAUD 
Robert RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Régis NEVEU 
Messe du SOUVENIR Agath KHAMMONE MUNSAVENG 
Noël GUERIF vivants et défunts de la famille 
Ames du purgatoire 
Ann Léonce RENAUDIN et son fils Robert 
Ann Michel GOURAUD vivants et défunts de la famille 
Gilbert RABALLAND et son petit fils Anthony 
Famille GUIBERT-RICHARD 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messe célébrée et demandée après parution du N° 341 
Serge et Valérie TOHNOGODO et leurs trois enfants 
 
Mercredi 21 février  11h30  Messe  
DIMANCHE 25 février 
9H30 
Anniversaire Gisèle BIRON 
Pour les âmes du purgatoire 
 
Mercredi 28 février   
11h30  René JAUNATRE et les défunts de notre paroisse 
 
DIMANCHE 4 mars 
9H30 
Epoux CHARRIER Théodore viv def fam CHARRIER 
Anniversaire Pierre GIRAUDET 
Anniversaire Marie GIRAUDET et défunts de la famille 
 
Le prochain bulletin n° 343 paraît le dimanche 4 
mars 2018 pour une période de 2 semaines 
(jusqu’au 18 mars). Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mardi 27 février inclus.  
 
Offrandes de messe pour Pâques à 
déposer avant le 14 mars. Merci ! 
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 Retour sur Mardi Gras  
���Les enfants se sont retrouvés à la salle paroissiale 
pour vivre un temps festif rythmé par un goûter, la 
catéchèse, des jeux pour finir par un temps 
d’adoration. Merci à tous les catéchistes, au chœur  
d’enfants accompagné par Catherine Ledoyen d’avoir 
participé à la réussite de ce temps fort. Bon carême à 
tous !  
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Messes  
 du 19 février  

au 4 mars 2018 



 Dimanche de la santé, 11 février 
A l’occasion du 
dimanche de la 
santé, des 
personnes se sont 
exprimées. Elles répondaient aux questions 
suivantes :  
Montre-moi ton visage ! 
Quels sont les visages de personnes malades, âgées, 
handicapées, migrants, Sdf qui m’ont le plus touché ? 
Est-ce que j’ose les regarder ? Ai-je appris avec eux 
à avoir moins peur de la différence ? Envisager 
l’autre ? Le dévisager ? Cela veut-il dire quelque 
chose pour moi ? 
 
Voici quelques réflexions : 
- Des SDF à Challans, les patients que je soigne… 
Mais il me reste beaucoup à faire pour appréhender la 
différence, être moins timide… 
 
- Je me rappelle toujours le visage de ma mère qui 
mourait du cancer. Je lui montrais ma tendresse par 
une caresse sur son visage. 
 
- Le visage qui m’a le plus touché est celui des 
personnes âgées que je visite. Oui, j’ose les regarder 
pour leur apporter le sourire, ma présence pour qu’ils 
ne se sentent pas seuls. J’ai beaucoup appris auprès 
d’eux et surtout qu’on a tous besoin des autres, 
enfants, jeunes et vieux pour vivre. 
Ma présence auprès des personnes âgées me fortifie à 
travers tout ce que les personnes partagent avec moi, 
leur sourire… malgré leur situation ou leur état de 
santé. Ma présence leur donne la joie, un moment de 
partage. Que le Bon Dieu les garde et les protège 
ainsi que tous ceux qui sont dans les hôpitaux. 
 
 Pélé jeunes à Lourdes 
Pour les lycéens et étudiants, 16-25 ans, pèlerinage à 
Lourdes du 25 au 29 avril 2018. Inscriptions : vite, 
vite, vite ! à la Maison du Diocèse. 
-> les jeunes vous proposent des bulletins de 
parrainage, pour les aider financièrement mais aussi 
pour confier vos intentions de prière à la Vierge 
Marie. 
 
 Ecole de prières, du CP au CM1 
Du jeudi 26 au samedi 28 avril, à st Laurent s/ Sèvre 
Pour les enfants de 7 à 10 ans, baptisés ou non du CP 
au CM1. Inscription en ligne Avent le 10 mars sur le 
site : http://vendee.catholique.fr/ecoledepriere 
 
 Les 24h du Seigneur  
Du vendredi 9 mars 18h au samedi 10, 18h 

Pour le temps d’adoration, il est 
bon de s’inscrire en binôme afin 
que chaque heure soit occupée. 
Feuille disponible dans l’église, 
chapelle de la Vierge. 

 

 Récollection MCR 
Le MCR, Mouvement Chrétien des Retraités, 
propose à TOUS LES RETRAITÉS, des doyennés 
de Challans, St Jean de Monts et St Gilles, qu'ils 
soient ou non  adhérents  du mouvement, une 
journée de récollection : 

le Jeudi 15 mars 2018, de 10h à 17h 
à St Gilles, salle N-D de la Vie 

Animée par Mgr Jean Charles THOMAS, 
thème  de la journée : L' ESPERANCE. 
Conférence le matin, film vidéo l'après 
midi, suivi de l’Eucharistie 
Nb : chacun apporte son pique-nique. 
 
 Soirée Miséricorde 
Les soirées miséricordes sont des veillées pour 
tous, animées par de jeunes chanteurs et 
musiciens du doyenné de Challans. 
En étant libre d’aller et venir à son gré, chacun peut y 
vivre, de 20h à 22h, dans l’église de Challans 
- Le sacrement de réconciliation (pardon, 
confession) pour ses péchés, grâce aux prêtres 
disséminés dans l’église, pendant la veillée ; 
- Une joyeuse pop-louange contemporaine, 
entraînée par dix chanteurs et musiciens, avec des 
chants de Glorious, Hopen, la Communauté de 
l’Emmanuel… 
- La lecture d’un extrait de l’Évangile, avec une 
homélie ; 
- L’adoration paisible et silencieuse du Seigneur, 
présent dans l’hostie consacrée… 

Prochaine date avec les CE-CM de la paroisse 
���VENDREDI VENDREDI 16 MARS16 MARS   

Les enfants des écoles seront les bienvenus pour 
rendre grâce des merveilles que Dieu fait dans leur 
vie et pour recevoir le pardon de toutes leurs fautes.  
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SAMEDI 17 Mars 2018 

De 9h30 à 17h00 

Vêtements, linge de maison, bibelots, 
livres, 
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Espace meubles 
6bis, Rue Calmette 
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Les rendez-vous de Carême 
 
Jeudis du Carême du 15 février au 22 mars 
19h30 : pain-pomme et aumône du prix de son repas 
20h-21h : enseignement sur la prière 
-> salle paroissiale de Challans 
Thème des soirées 
22 février : la prière des psaumes (mini parcours 
biblique) 
1er mars : la Prière et la Vie, la Prière des Autres 
8 mars : la Lectio Divina 
15 mars Jésus en prière 
22 mars : les attitudes de la prière 
 
Vendredis du Carême du 16 février au 23 mars 
12h30-13h15 : chemin de croix 
15h : chapelet de la miséricorde 
-> église de Challans 
 
Les 24h du Seigneur  
Du vendredi 9 mars 18h au samedi 10, 18h 
Vendredi 18h : vêpres, puis confessions jusqu’à 23h. 
Adoration de la nuit 18h30-8h 
Samedi  8h40 : laudes, puis messe à 9h et confessions 
de 9h30 à 18h. 
 
Soirée miséricorde, vendredi 16 mars à 20h, église 
de Challans. Pop-louange, adoration, réconciliation. 
Veillée animée par les jeunes de la paroisse. 
 

La semaine Sainte 
 
Dimanche des Rameaux 
Bénédiction des Rameaux à toutes les messes 
• Challans, samedi 24 mars à 19h 
• Challans, dimanche 25 mars à 9h30 
• Sallertaine, dimanche 25 mars à 9h30 
• Challans, dimanche 25 mars avec, à 10h30 départ 

de la procession de La Croix de Mission vers 
l’église. Messe à 11h. 

Lundi 26 mars (pas de messe à Challans) 
Messe Chrismale, aux Brouzils à 19h. 
 

Mercredi 28 mars 
Sacrement du pardon, de 10h à 11h30, Sallertaine. 
 

Jeudi 29 mars 
Office des ténèbres, 8h40, église de Challans. 
Jeudi Saint, messe à 19h, église de Challans. 
 

Vendredi 30 mars 
Office des ténèbres, 8h40, église de Challans. 
Chemin de croix, 15h, de l’église de Challans à la 
Croix de Mission, avec les enfants des écoles. 
Office de la Croix, 19h, église de Sallertaine. 
 

Samedi 31 mars 
Office des ténèbres, 8h40, église de Challans. 
Sacrement du pardon de 9h30 à 12h, Challans. 
Vigile Pascale, 21h, église de Challans. 
 

Dimanche 1er avril 
Messe à 9h30 à Sallertaine // Messe à 11h à Challans. 

 Ménage de printemps dans les églises 
Les églises de Challans et Sallertaine ont besoin d’un 
coup de chiffon… notamment dans les hauteurs !  

Rendez-vous pour les volontaires,  
lundi 26 mars, mêmes horaires pour les 

deux églises. 
Le matin, dès 9h, pour les messieurs, puis 
14h pour les dames.  
 
 Pèlerinage Montfortain à Lourdes 

Du dimanche 22 au samedi 28 avril 2018. 
Renseignements et inscriptions auprès de Bernard 
Chaillou, 02.51.68.06.96. 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
4- le 16 janvier : Marie-Thérèse HUGUET, née 
CAST, 87 ans, La Garnache. 
5- le 16 janvier : Raymond BESSEAU, 81 ans, La 
Morinière, Challans. 
6- le 19 janvier : Monique SIMOND, née PRIEUR, 
84 ans, 7 rue de la Caillonnière, Challans. 
7- le 20 janvier, Paulette LOISY, née RICOLLEAU, 
79 ans, 14 bd René Bazin, Challans. 
8- le 25 janvier, Claude GRAVELEAU, 63 ans, 11 
chemin du Gué Monnier, Challans. 
9- le 27 janvier, René JAUNÂTRE, 85 ans, 3 rue 
François Rude, Challans. 
10- le 29 janvier, Alphonse NAULEAU, 89 ans, 6 
imp Gobetière, Challans. 
11- le 1er février, Noëlla BETHUYS, née 
CHEVALIER, 77 ans, L’Equaizière, La Garnache. 
12- le 5 février, Germaine MONA, née LAJOIE, 103 
ans, 4 sq Auguste Lepere, Challans. 
13- le 7 février, Luc DEVINEAU, 76 ans, Impasse 
des Vilattes, Challans. 
14- le 9 février, Florence BARTEAU, née 
BURGAUD, 56 ans, 31 ch du Gué aux Moines, 
Challans. 
15- le 12 février, Suzanne VENDITTOZZI, 96 ans, 
l’Aquarelle, Challans. 
16- le 14 février, Jean-Michel BOURMAUD, 58 ans, 
42 route de Pierre Levée, Soullans. 
17- le 15 février, René CLERC, 91 ans, 45 route de 
Soullans, Challans. 
 
 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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENIER DE LÉGLISE 2018 
 
« Nous annonçons la Bonne Nouvelle à tous les hommes, grâce à vous ! ». La campagne 2018 pour le 
denier de l'Eglise est lancée. Contrairement à certaines idées reçues, l'Eglise diocésaine ne reçoit aucune 
aide, ni du Vatican, ni de l'Etat : elle ne vit que de dons. Le soutien financier de chacun, selon ses 
possibilités, est donc essentiel ! 
 
Le denier de l'Eglise fait vivre 260 prêtres en Vendée, dont 184 sont en activité et 75 en retraite. Le denier 
est la ressource de l'Eglise dont le fruit est consacré à faire vivre ceux qui donnent leur vie pour annoncer 
la Bonne Nouvelle, de la formation des séminaristes, jusqu'à l'accompagnement des prêtres aînés. Ce n'est 
pas un don comme un autre. Il est libre tout en relevant du devoir pour chaque baptisé de participer. En 
donnant au denier, les fidèles donnent à l'Eglise les moyens d'accomplir sa mission. Sans cette générosité 
des fidèles, les prêtres de Vendée ne pourraient recevoir un traitement digne ni exercer leur ministère dans 
de bonnes conditions. 
  
En effet, les prêtres des paroisses portent au quotidien la mission de l'Eglise : évangélisation, célébrations 
et écoute sont les piliers de leur sacerdoce. Pour annoncer la Bonne Nouvelle du Christ, l'Eglise propose 
des temps de rencontre et de partage en paroisse. Elle anime aussi les aumôneries dans les écoles, les 
hôpitaux ou encore dans les prisons. La célébration des sacrements qui ponctuent les moments essentiels de 
la vie des chrétiens est au cœur de son action quotidienne. Les prêtres, aidés de leurs équipes paroissiales, 
sont présents pour la préparation et la célébration des sacrements : mariage, baptême, eucharistie. Ils 
célèbrent la messe du dimanche et témoignent de l'espérance du Christ lors des funérailles. L'Eglise 
apporte aussi écoute et réconfort aux plus fragiles et à ceux qui en ont le plus besoin : malades, personnes 
âgées et toutes les personnes isolées qui frappent à sa porte. Le jubilé des 700 ans du diocèse, célébré en 
2017, a été une belle illustration de cette mission : célébrer et annoncer le Christ au cœur de la vie de 
chacun. 
 
Sensibiliser toutes les générations à l'importance du denier 
  
Le denier permet ainsi à chaque prêtre, depuis sa formation au séminaire jusqu'à sa retraite, d'exercer son 
ministère dans des conditions de vie favorables. En participant à la vie de l'Eglise par le denier, les fidèles 
assurent donc aux prêtres un soutien matériel, nécessaire pour exercer leur ministère. Ainsi, dans le 
diocèse, chaque mois, chaque prêtre, qu'il soit en activité ou à la retraite, reçoit 900 € environ : cela lui 
permet de se vêtir, se nourrir, se soigner et se déplacer... En 2016, le denier de l'Eglise a permis de collecter 
1,85 million d'euros. C'est une somme importante mais à mettre en parallèle du traitement des prêtres et des 
cotisations sociales qui ont représenté près de 2 millions d'euros. Il a donc manqué 150 000 euros pour 
assurer le traitement des prêtres. Ce sont d'autres actions qui ont pâti de ce déficit puisqu'il a fallu affecter 
d'autres ressources pour pallier l'insuffisance du denier. 
  
Mais le denier permet aussi de couvrir la rémunération de 44 laïcs en mission ecclésiale (LEME) qui 
œuvrent au côté des ministres du culte pour l'annonce de l'Evangile. Depuis de nombreuses années, c'est 
une des spécificités du diocèse de Luçon. Il est l'un des rares en France à percevoir un montant prélevé sur 
les collectes paroissiales et qui est ajusté selon des critères, en fonction de la taille de la paroisse. Cette 
somme, estimée à environ 1 million 100 000 euros, permet de couvrir les charges salariales des différents 
services diocésains, qui œuvrent aussi pour l'annonce de l'Evangile aux quatre coins de la Vendée. 
  
A l'aube de cette nouvelle année, le diocèse de Luçon invite chacun à se sentir concerné par le denier : pour 
que dans un monde où l'individualisme semble primer, l'Eglise catholique puisse continuer à faire rayonner 
le Christ et son message d'amour ! 

Les enveloppes de don parviendront 
dans vos boîtes aux lettres à la fin du 

mois de février.  


