
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 345 
Jean-Paul, François, Hélène – Messe du SOUVENIR Jean BRETHES – 
Messe du SOUVENIR Régine AVOINE – Actions de grâces – Défunt 
M.BEAUDEGEL – Raymond BESSEAU et Alphonse NAULLEAU – 
Ames du purgatoire – Intention particulière M. JULES – Marie-Hélène, 
Josette et Anne-Marie – Ames du purgatoire – Mme BIRE HUGUET du 
LORIN et Marthe COUTHOUIS – Jean-Paul LEDUC vivants et défunts 
de la famille 
 
Lundi 23 avril 
19h  
Jean-Marie THOMAS et les défunts de notre paroisse 
Jacqueline GUILLOT et les défunts de notre paroisse 
  
Mardi 24 avril   
9h Ames du purgatoire 
 
Mercredi 25 avril  
9h Fam PHILIPPEAU-BESSONNET viv et défunts 
 
Jeudi 26 avril   
9h Ann Marthe ROCARD et Emmanuel LÉVEILLÉ 
    
Vendredi 27 avril 9h Messe  
  
Samedi 28 avril  9h messe 
19h 
Anne-Marie ROUSSEAU née MASSONNEAU vdf  
   ROUSSEAU – MASSONNEAU 
Messe du SOUVENIR Robert CHARPIER 
 
DIMANCHE 29 avril         
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Abel BAUD, famille VRIGNAUD-MORNET viv et défunts 
Ann Michelle GIRAUD, def famille GIRAUD-LE ROCH 
Monique DEAU (off par amis) 
Marcel NEVEU, fille Catherine, parents et bx-parents 
Ames du purgatoire 
Jean-Louis et Léonce JOUBERT et défunts de la famille 
Messe du SOUVENIR Georges GUITTONNEAU 
Ann Auguste DURANTEAU, J-François, Christophe, Laurence vdf 
Vivants et défunts famille VRIGNAUD-BOSSARD 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Ann Louis PRINEAU viv def fam BOUSSEAU-PRINEAU 
Marie-Thérèse FRADIN 
 
Lundi 30 avril   
19h Jean-Paul LEDUC et les défunts de notre paroisse 
 
Mardi 1er mai   
9h  
Madeleine et Julien déf fam CHESNÉ-SOUVESTRE 
Solange et Alexandre, def fam GRONDIN-GUYON 
Anniversaire Angèle DUPIN 
Ames du purgatoire 
  

Mercredi 2 mai  9h Messe 
 
Jeudi 3 mai   
9h Solange GROSSIN et défunts de notre paroisse 
 Anniversaire Benjamin PRIME 
  
Vendredi 4 mai  9h Messe 
 
Samedi 5 mai  9h messe 
19H 
André DROSNET, Liliane, Jean-Luc et gd-parents 
Georges GUITTONNEAU et les défunts de notre paroisse 
Défunts famille BLONDEAU-MOUSSEAU-CONFOLENS 
 
DIMANCHE 6 mai 
11 H  
Laurence DESVERRONNIERES 
Yves, Irène, Jean MERCERON, fam MERCERON-
RABALLAND 
Alphonse CANTIN 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Laurent et Alexina GUYON 
Robert RELET famille GOURAUD-CHANTREAU 
Jean BONNIN et famille BLIN 
Famille GENDRE-CHAMBON 
Claude VRIGNAUD vivants et défunts de la famille 
Famille FAVREAU Albert, FAVREAU Arnaud viv et défunts 
Ann Marie-Andrée BONHOMMEAU et son papa, viv def fm 
Ann J-Claude BURGAUD, Claude, fam BURGAUD-BAUD 
Bruno ROCAND et sa famille 
Intentions particulières 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Huguette et Jacques NERET, Loïc PERDERIZET et amis 
Sylvie LAIRYS viv def fam LAIRYS-GUYON-CHEVRIER 
Louis PONTOIZEAU et famille 
 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 345 
Marie JOLY et famille JOLY-MARTINEAU – Claude AUBRON et ses 
parents – Ann Armandine VRIGNAUD, son époux et son fils 
 
Mercredi 25 avril  11h30  Messe  
DIMANCHE 29 avril 
9H30 
Famille NAULLEAU-BARRETEAU viv défunts famille 
Famille DRONET-GROUSSIN 
Epx Alexis VRIGNAUD leur fils, df fam VRIGNAUD-PICOT 
Anniversaire Christiane GILET vivants et défunts famille 
 
Mercredi 2 mai   
11h30   
Marie-Josèphe SOUCHET et les défunts de notre paroisse 
DIMANCHE 6 mai 
9H30 
Roger BARRETEAU 
Maurice COLLINET 
 
Le prochain bulletin n° 347 paraît le dimanche 6 
mai 2018 pour une période de 2 semaines 
(jusqu’au 20 mai). Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 25 avril inclus.  
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 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 Messes du 8 mai 
Mardi 8 mai, deux messes seront célébrées dans la 
paroisse 
- à Sallertaine 10h45 
- à Challans 10h30 (pas de messe à 9h) 

 
 Actes 2,42, jeudi 3 mai 
 « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières » 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. 
 
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.  
 

 Viens Esprit Saint 
Le groupe de prière "source d’eau vive" du 
Renouveau charismatique vous invite a une soirée 
festive de réception de L’Esprit-Saint (suivie d’un 
pot) le mercredi 30 mai à 19h45 à la salle paroissiale 
de Challans.  
Contact : L-M Boivineau au 02.51.68 69.56. 
 
 Accueillir un enfant chez vous, cet été  
L’accueil familial de vacances, c’est quoi ? C’est 
permettre à des enfants et à des familles de partager 
des vacances (de 15 à 20 jours) dans un cadre 
règlementé et reconnu. C’est, pour la famille de 
l’enfant, offrir à son enfant (de 6 à 10 ans) un temps 
de vacances dans un cadre familial rassurant. C’est, 
pour la famille de vacances, donner à un enfant la 
possibilité d’accéder à un temps privilégié de détente, 
de loisirs et d’échanges. 

Et vous ? Seriez-vous prêt à franchir le pas ? 
Pour un complément d’informations, une inscription : 
« Accueil Familial de Vacances » au 02.51.37.10.98, 
afv850@secours-catholique.org ou contact secteur au 
06.73.37.19.14 
 

 JMJ : inscription avant le 1er juin 

  
 
 Veillée de prières   
Veillée de prières pour ceux qui souffrent, animée par 
la Communauté de l’Emmanuel. Louange, méditation 
de la Parole de Dieu, adoration. 

Jeudi 7 juin, 20h30 
Eglise Saint-Louis, à la Roche sur Yon 

 
 CycloShow  
L'association CycloShow-XY France propose aux 
parents et à leurs enfants (pré-ados et ados, garçons et 
filles) des ateliers d'Education Affective, 
Relationnelle et Sexuelle (EARS). Ces ateliers d'une 
journée sont axés sur l'anatomie, le cycle féminin et 
la grossesse, ainsi que les changements de la puberté. 
Apprendre à connaître son corps, apprivoiser les 
changements de la puberté, découvrir la puissance de 
vie qui est en chacun.... autant d'éléments qui 
permettent à l'enfant / au jeune de se sentir valorisé, 
de prendre soin de lui et de grandir dans le respect de 
l'autre. 
 

L’atelier cycloshow, pour les filles de 10/14 ans 
 Le samedi 9 juin de 9h15 à 16h30,  

collège du Sacré Cœur  
http://cycloshow-xy.fr/ateliers/19732 

  
L’atelier MissionXY pour les garçons de 11/14 ans 

Le dimanche 10 juin de 9h15 à 16h30  
Collège du Sacré Cœur 

Http://cycloshow-xy.fr/ateliers/19729 
  

Contact : Philippe et Sibylle Grange 07.57.54.11.08 
 
 
 



 Retraite spirituelle à Noirmoutier 

Retraite spirituelle pour tous les catéchistes et toutes 
les personnes qui se mettent aux services des enfants 
et jeunes. Retenez la date,  

le mercredi 13 juin à Noirmoutier. 
Messe, marche spirituelle, enseignements, fraternité, 
le tout dans une bonne ambiance et le plaisir de se 
retrouver. Pique-nique tiré du sac. Contacts : 
Sandrine Thomas ou Guy de Baudry d’Asson, 
animateurs en mission pastorale de l’enfance, 
presbytère de Challans  
ou catesaintmartindelarive@gmail.com 
 

 Retour sur  
-> la semaine Sainte 
Le jeudi Saint a rassemblé une cinquantaine 

d’enfants dès la sortie 
des classes, à la salle 
paroissiale. La paroisse 
a organisé un gouter 
puis un temps de 
catéchèse sur 
l’institution de 
l’Eucharistie et le 
lavement de pieds. 
Beau temps de 
préparation qui a 
permis aux enfants de 
mieux comprendre et 

de mieux vivre la messe. Merci à la communauté de 
les avoir accueillis après une longue journée où la 
fatigue commençait à se faire sentir.  
 
Le vendredi Saint  

Pour la 1ère année, les enfants de CE1 et CE2 des 
écoles de l’Alliance et Notre Dame ont participé au 
chemin de croix. Entourés de leurs catéchistes et 
enseignants, ils ont pu mieux rentrer dans la passion. 
Cette démarche spirituelle a été l’occasion de leur 

rappeler combien Jésus a souffert pour nous, qu’il a 
porté tous nos péchés pour nous et sauver l’humanité.  
Les CM ont vécu la passion  à travers des ateliers mis 
en place dans les écoles et pour certains ils ont fait le 
chemin de croix dans l’église. 
 
La joie de Pâques ! Jésus est vraiment ressuscité, il 
est vivant et parmi nous ! Alléluia !  

Les enfants de tous les groupes scolaires maternelles 
et primaires de la paroisse St Martin et Bon Pasteur 
ont fêté Pâques, entourés de leurs enseignants, 
catéchistes et directeurs. Merci aux prêtres d’avoir 
accompagné ces temps de prières. Rendons grâce 
pour les merveilles que Dieu fait dans le secret des 
cœurs.  

 
-> la retraite de la 1ère des communions 
96 enfants se sont retrouvés toute la journée du 
samedi 7 avril à St Jean de Monts pour un temps de 
pause, un temps de relecture. Tout au long de la 
journée, les enfants et leurs accompagnateurs ont 
enchainé des ateliers : découverte des objets et 
vêtements liturgiques en l’église, chants, temps 
d’adoration,  messe et enseignements par le Père 
Chrysostome. Merci à tous les accompagnateurs et 
catéchistes pour leur dévouement, disponibilité et 
témoignages auprès des enfants et familles.  

Seigneur, nous te rendons grâce pour cette belle 
journée de retraite. Viens faire ta demeure en eux ! 

 
A noter ! 
Messes des 1ères communions 
- Dimanches 3 et 10 juin, église de Challans, à 11h. 
- Dimanche 17 juin, église de Soullans, 10h30 
Messes de Merci, action de grâce, après communion 
- Samedi	  23	  juin,	  Saint	  Maixent	  à	  19h	  
- Dimanche	  24	  juin,	  Sallertaine	  à	  10h30	  



-> le Parcours Alpha-Parents 

 
Le parcours Alpha Parents vient de se terminer. 
Toute l’équipe est heureuse d’avoir renouvelée 
l’expérience cette année où 23 parents ont suivi tout 
le parcours au sein de l’école de l’Alliance. Nous 
remercions nos orateurs qui se sont investis en couple 
pour témoigner de leur foi et partager  leurs 
expériences de parents lors de ces soirées. Ce 
parcours est soutenu par la paroisse, les écoles 
catholiques, les 2 associations de parents d’élèves de 
l’école de l’Alliance et Notre dame de Challans ainsi 
que par la pastorale familiale de notre diocèse.  Merci 
de cette confiance. Notre Saint Père, le pape François 
nous le rappelle. Il pose ainsi deux questions d’entrée 
de jeu : « L’Évangile continue-t-il d’être une joie 
pour le monde? Est-ce que la famille continue d’être 
une Bonne Nouvelle pour le monde d’aujourd’hui? ». 
Le pape affirme ensuite: « Je suis certain que oui! Et 
ce “oui” est solidement fondé sur le dessein de Dieu. 
L’amour de Dieu est son “oui” à toute la création et 
au cœur de celle-ci, qui est l’homme (…). La famille 
(…) est le “oui” du Dieu Amour ». De nouveaux 
parents souhaitent rejoindre l’équipe. Souhaitons leur 
la bienvenue et retenez dès à présent un prochain 
parcours d’ici fin d’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. 
L'Heure de la miséricorde reprend ses quartiers d'été, 
rendez-vous à l’église de Challans. 
 
 
 

�  Baptêmes célébrés dans la paroisse 
1- le 21 janvier, Philippine BOUDEN, fille de 
Etienne et Bénédicte, Nieul le Dolent. 
2- le 4 février, Margot SMIEJCZAK, fille de Julien et 
Ophélie, 32 imp des Pourpiers, Challans. 
3- le 11 février, Zoé PICHAUD, fille de Julien et 
Cindy, 80 route du Molin, Sallertaine. 
4- le 31 mars, Laura ZILIO DIQUAL, fille de Guy et 
Camille, 10 av Biochaud, challans. 
5- le 31 mars, Alycia GAULT, fille de Philippe et 
Jocelyne, 14 rue des Papillons, Challans. 
6- le 31 mars, Emma BRANCHUT, fille de Régis et 
Geneviève, 3 C rue de la Gazonnière, Challans. 
7- le 31 mars, Sarah VIGIER, 20 rue Gustave 
Flaubert, Challans. 
8- le 8 avril, Mona BRIAND, fille de Stéphane et  
Blandine, 14 sq des Cinq Quarts, Challans. 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
32- le 17 mars, Hilaire BILLON, 83 ans, Sallertaine. 
33- le 19 mars, Madeleine SEVERAC, née 
BILLARD, 90 ans, Jardin de Médicis, Challans. 
34- le 20 mars, Colette MOURRAIN, née 
GUILBAUD, 68 ans, Lille. 
35- le 22 mars, Reine LECOMTE, née RENOU 107 
ans, Les Marzelles, Challans. 
36- le 23 mars, Jean-Marie THOMAS, 82 ans, 34 rue 
des Plantes, Challans. 
37- le 23 mars, Jacqueline GUILLOT, née MICHON, 
83 ans, 10 bd Jean XXIII, Challans. 
38- le 29 mars, Joseph BILLON, 78 ans, 14 route de 
Châteauneuf, Sallertaine. 
39- le 30 mars, Jean-Paul LEDUC, 75 ans, 24C rue 
de Nantes, Challans. 
40- le 3 avril, Solange GROSSIN, 85 ans, Le Mans. 
41- le 3 avril, Marie-Josèphe SOUCHET, née 
BURGAUD, 87 ans, La Cap’line, Le Perrier. 
42- le 5 avril, Georges GUITTONNEAU, 81 ans, 
chemin du Pré des Gîtes, Challans. 
43- le 7 avril, Jean BRÈTHES, 92 ans, l’Aquarelle, 
Challans. 
44- le 11 avril, Jacques TESSIER, 91 ans, 36 rue du 
Landa, Challans. 
45- le 18 avril, Thérèse LEGUAY, née 
MARCHALAND, 95 ans, 7 impasse des Ardennes, 
Challans. 
46- le 19 avril, Gérard PINEAU, 69 ans, 3 rue Jean 
Mermoz, Challans. 
47- le 19 avril, Hilaire BESSEAU, 83 ans, Médicis, 
Challans. 
48- le 19 avril, Marie-Thérèse CROCHET, née 
BAUD, 87 ans, St Jean de Monts. 
49- le 20 avril, Florida GUITTONNEAU, née 
BURGAUD, 90 ans, L’Aquarelle, Challans. 
50- le 21 avril, Daniel ORSONNEAU, 65 ans, 25 rue 
Benjamin Rabier. 
 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 


