
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 356 
Rosaire DENA et défunts famille – Intention particulière – Messe du 
SOUVENIR Gabriel MERCERON- René GUILBAUD – Messe du 
SOUVENIR Etiennette MOSSARD – Famille PATRON-RICOLLEAU – 
Messe du SOUVENIR Florence GILLON – Actions de grâce  
 
Lundi 22 octobre  
19h Thérèse LERAY et les défunts de la paroisse 
Mardi 23 octobre 9h Messe  
Mercredi 24 octobre  
9h Famille PHELIPPEAU-BESSONNET 
 Viv et def de la fam de Paul et Chantal CRAIPEAU 
 
Jeudi 25 octobre 9h Messe 
    
Vendredi 26 octobre  
9h  
Ann Madeleine JAULIN fam JAULIN-MORNET viv def 
Vivants et défunts de notre famille 
 
Samedi 27 octobre  
9h Intentions particulières 
19h 
Gabriel BARD, messe anniversaire 
Hervé BELLIARD 
Intention particulière 
Joëlle STERN 
 
DIMANCHE 28 octobre         
11 H  
Maria MERCERON ann et son épx Joseph (rue P.Baudry) 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Yves RENAUD 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Anniversaire Odette LEGEARD 
Anniversaire Camille MANDIN viv def de la famille 
Albert BURGAUD vivants et défunts de la famille 
Ann épx CREPEAU Soullans, fils, def fam CREPEAU-LEBRIS 
Marie Alice MALLARDEAU 
Action de grâce 20 ans de l’ordination de Paul CRAIPEAU 
Monique DE BAUDOUIN 
Robert et Jeanne POIRAUD et Jacques et Pierre - 
 
Lundi 29 octobre 
19h Henri VIAUD ann, Marcellin CHARON ann et fam. 
Mardi 30 octobre 9h Messe 
  
Mercredi 31 octobre 9h Messe 
 
19h Fête de la Toussaint 
Famille NAULEAU-MARTINEAU-AUBERT 
Christophe FRADIN, Pierrick et René GUILLONNEAU vdf 
Emilien GAUTIER, sa belle-sœur Denise, beau-frère Jean 
Famille GIRAUDET, vivants et défunts 
Vivants et défunts des familles CHESNÉ-TESSIER 
Epx GIRAUD Pierre et Joséphine viv def de la famille 
Félix et Marguerite DUPÉ, leur fille Marguerite viv def fam 

Robert BAUDRY, Stéphane et Yves MARIEL,  
Hubert SORIN, Georges MOUFFLET vdf 

Famille BESSEAU-CASSÉ vivants et défunts de la famille 
Marcelle CASSÉ vivants et défunts de la famille 
Epx BONNAMY Martial et Yvette et leurs parents 
Anne-Marie ROUSSEAU née MASSONNEAU vdf  
   ROUSSEAU-MASSONNEAU 
Marie GUYON, fils, pt-fils, viv def f GUYON-PEROCHAUD 
Honoré BROCHARD et famille BROCHARD-GRONDIN 
Famille AUGER BRUNO vivants et défunts 
Jean BRÉGEON et son épouse 
Famille GENDREAU-MARTIN 
 
Jeudi 1er novembre Fête de la Toussaint 
9h30 
Famille DROUET-QUAIREAU vivants et défunts 
Marie GAUTIER la Bloire, parents et beaux-parents 
Gilberte et Bénoni GROUSSIN, parents et bx-parents 
André et Irène GUILLONNEAU vivants et def de la famille 
René et Michel GUILBAUD famille GUILBAUD-VRIGNAUD 
Christophe SIMONNEAU vivants et défunts de la famille 
Marie et Ferdinand FORT fam PEROCHEAU-FORT- 
     RENAUDINEAU 
Famille BLAIN-ROCHETEAU vivants et défunts 
Valentin ORDUREAU vivants et défunts de la famille 
Michèle MENUET et sa famille 
M. et Mme LEGUAY et leur famille 
Delphine et Florent VRIGNAUD vivants déf de la famille 
Famille JARNY-GAUTIER-BOIZEAU 
Maurice GENDRE 
Laure FERRAND, fam BOIZIEAU, révérend Père BOIZIEAU 
M. et Mme GENDRE Gaby, et Fanny, petite fille 
Annie LABBÉ et sa famille 
Odette LEGEARD vivants et défunts de la famille 
Familles BERTHOME-BARREAU 
Gérard, Patrick et Roger vivants et défunts des 3 familles 
Madeleine ROCHER et famille 
Fam MERCERON-GRONDIN-RABALLAND-GAREAU  

enf, pt-enf, arr-pte-fille 
Claude GABORIT et Fam JOUBERT-PONTOIZEAU 
Hilaire BALLANGER, viv déf fam BALLANGER-QUEREAU 
Familles NEAU-SENARD-DEVINEAU 
 
11H 
Danielle AVRIL et les défunts de la paroisse 
Messe du SOUVENIR Henri RABILLER 
Marie JOLY et familles JOLY-MARTINET 
Remerciements 
Pour les 3 frères SENARD, Louis, Georges et René 
Armance PAJOT 
Tante Laure et famille RABALLAND-MERCERON 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille  
Alphonse CANTIN 
Famille BERRIAU-GALLOT 
Fam Edouard QUEREAU, fils et petit-fils 
Viv def fam CHARRIER-PILLET 
Roger TOUSSAINT vivants et défunts de la famille 
Léopold CHALON, son fils Frédéric, fam CHALON-BODIN 
RABILLER Michel et Mickaël 
Epoux Laurent JOUBERT et Armande GIRAUDET 
Claude VRIGNAUD vivants et défunts de la famille 
Gabriel et Anna BROSSARD et petit-fils Jean-Claude 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Eugènie et Laurent FOUQUET vivants défunts de la famille 
Marie-Thérèse POTIER et famille 
Laurent MARTIN, père, fils, gendre et famille 
Fam FAVREAU Albert, ARNAUD, viv def famile 
Famille NAVARRO-LÉVEILLÉ vivants et défunts 
Gustave BRITON, son fils, parents et bx-parents 
Messe du SOUVENIR Gisèle JOUBERT 
Marie et Eugène CHARRIER 
Patrice et Louisa CHAILLOU, fam BERNARD-NICOLAS- 
   THOUZEAU-GENAUDEAU vdf 
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Paul MARCY, Bernard vivants et défunts de la famille 
Marie-Thérèse et Abbert FRADIN 
Fernande et Henri GROUSSIN 
Fabrice DUGAST et sa famille 
Famille FRUCHARD Emile 
Dominique BERNARD vivants et défunts de la famille 
Jeanine TOUZEAU de la part de ses enft, pt-enf, son mari 
Défunts des familles FOUQUET-GIRAUDEAU 
Marie-Louise FOUQUET vivants et défunts de la famille 
Fam BARRETEAU-CHATELIER vivants et défunts  
Epx Benjamin HUGUET vivants et défunts de la famille 
Epx GRONDIN et Sœur Aimé de Ste Véronique 
Intention particulière 
Benjamin PRIME 
Jocelyn et Dominique BLAIZEAU, fam BLAIZEAU-FALLOURD 
Thérèse PICHON 
Ann Gérard MERCERON vivants et défunts de la famille 
Cyril CHAUVEAU 
Mme Marie LAIDIN et famille 
Toute la famille BOUCHEVREAU 
Paulette LEDUC, son fils Jean-Paul viv et déf de la famille 
Imelda BLANCHARD et famille 
Famille BOSSARD-GUIHAL vivants et défunts 
Daniel TRICHEREAU 
David BARREAU et famille BILLET 
Martial JOGUET, Clément MIGNÉ, fam JOGUE-MIGNE 
Huguette PENISSON viv def fm PENISSON-BLANCHARD 
Ann épx BILLON Jérôme et famille 
Famille DUPONT-MOREAU-JAULIN 
Robert CHEVRIER, sa bl-mère, vdf CHEVRIER-DOUCET 
Epx Albert PRINEAU, viv def fam PRINEAU-HERAUD 
Marcel NEVEU, sa fille Catherine, parents et bx-parents 
Familles GRUET-GROUSSIN 
Vdf BOUCHEVREAU-MERET, notre fille Christelle et Loïc 
Fabrice MERCERON 
Famille LESAGE-BONNAMY 
Famille GAUVRIT-BAUD-HUCHET et âmes du purgatoire 
Messe du SOUVENIR Ernest RONDEAU 
Simon ROUSSEAU et sa famille 
Alice PRINEAU et fam PRINEAU-MENUET 
Défunts des familles RENAUD-ODEON-BETHYS 
Familles SEGRETIN-FRENEAU-SAULNIER viv et défunts 
 
Vendredi 2 novembre Pour les défunts de l’année 
11H  
Yvon LEBLANC et les défunts de la paroisse 
Familles GUYON-MARTIN-LEGEARD 
Familles RICHARD-GUIBERT 
Joseph MICHON, fils Pascal, vdf MICHON-RAINGEARD 
Alfred HERVE et défunts de la famille 
Famille LESAGE-BONNAMY 
Marc SCHMIDT 
 
Samedi 3 novembre 9h Messe 
19H 
Gabriel MERCERON et les défunts de la paroisse 
Ann René GUILLONNEAU et sa famille 
TEPPATI Jacqueline et Jean-Pierre 
 
DIMANCHE 4 novembre 
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Léone BLIN 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Anniversaire Abel BAUD et sa famille 
Anniversaire Louis BERTHOME 
Philippe LOGARIDIS, Luc BARRÉ et Nicolas 
Ann Louis BOURRY, def fam BOURRY-POTEREAU 
MASSACRIER Elisabeth, Claude 
Famille PAPON-CANTIN-DERIEZ 
 
 

 
Eglise de SALLERTAINE 

 
 
 
Messe célébrée et demandée après parution du N° 356 
Albert GIRARD fils, fam GIRARD-THUE 
 
Mercredi 24 octobre  11h30  Messe  
DIMANCHE 28 octobre 
9H30 
Anniversaire Mélissa ANDRE 
Ames du purgatoire 
Marguerite VRIGNAUD et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 31 octobre 11h30  Messe 
Jeudi 1er novembre Fête de la Toussaint 
9h30 
Famille RABALLAND-BARREAU vivants et déf de la famille 
Marcel et Jocelyne GUERINEAU, fam LOGEAIS-GUERINEAU 
Anniversaire Thérèse BIRON vivant et défunts de la famille 
Hilaire BOCQUIER, Nicole et Elie TAVERNIER viv def fam 
Joseph BILLON et famille GIRARD-BILLON 
Joseph GIRARD et famille BAUD 
Famille JOLLY-BILLON vivants et défunts 
Ann Joëlle BROCHARD def fam BONNAMY-GAUTIER 
Gustave & Thérèse GIRAUDET leurs enfants Michelle, J-Paul 
Ann Gilberte VIAUD et défunts de la famille 
Défunts famille PARADIS-HEILI 
Famille ALBERT 
Viv def familles BOUTOLLEAU-CROCHET 
Familles LAIDIN-MILCENT et défunts 
Messe du SOUVENIR Nicolas BONNAMY 
Eléonore RABALLAND, fils Jean-Guy, gendre Hervé, vdf 
Armande et Pierre BOURMAUD, fille Edwige, Loïc,  
    Stéphanie, pt-enfants 
Claude GRAVOUIL viv def fam GRAVOUIL-JARNY 
Philbert SOUCHET défunts de la famille 
Ann Denise BURGAUD ép, fils et def fam MERIEAU 
Laurent MERCERON et sa famille 
 
Vendredi 2 novembre Pour les défunts de l’année 
9h30 
Famille DRONET-GROUSSIN-BURGAUD  
Claude GRAVOUIL viv def fam GRAVOUIL-JARNY 
 
DIMANCHE 4 novembre 
9H30 
Famille HERAUD-RONDEAU vivants et défunts 
 
Le prochain bulletin n° 357 paraît le dimanche 4 
novembre pour une période de 2 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 24 octobre inclus.  
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Groupe biblique Saint Marc 
Nous nous retrouvons chaque 4ème lundi du mois, de 
septembre à juin. Aucune formation exigée, seule le 
désir de mieux connaître la Parole de Dieu nous 
motive. On peut venir avec sa Bible et de quoi écrire.  
Notre prochaine rencontre se fera le  

Lundi 22 octobre à 20h, 
"Chez Stéphanie", rue Capitaine Debouté. 

Pour plus de renseignements : 0251932526 



✏ Fête de la Toussaint 
Sacrement du pardon, confessions individuelles 
- samedi 27 octobre, de 9h30 à 12h, Challans. 
- mercredi 24 octobre, de 10h30 à 11h30, Sallertaine 
- et tous les samedis de 9h30 à 10h30, Challans 
Fête de la Toussaint 
Mercredi 31 octobre, 19h, église de Challans 
Jeudi 1er novembre, 9h30, église de Challans 
Jeudi 1er novembre, 9h30, église de Sallertaine 
Jeudi 1er novembre, 11h, église de Challans 
Messe des défunts de l’année 
Vendredi 2 novembre, 9h30, église de Sallertaine 
Vendredi 2 novembre, 11h, église de Challans 
 

✏ Heure de la Miséricorde 
Nous reprendrons nos "quartiers d'hiver" chez les 
sœurs le vendredi 2 novembre à 15h  pour l'heure de 
la miséricorde. 
 
✏ Rencontre CM1 et CM2 
La paroisse propose quatre nouvelles rencontres cette 
année aux CM, pour grandir dans la joie et la foi 
après la première des communions. Un dimanche 
avant la messe, de 9h15 à 10h30 à la salle paroissiale 
de Challans, l'enfant reçoit un bref enseignement 
aussitôt mis en pratique avec les chrétiens qui en 
témoignent. La diversité des enseignements illustre la 
grande richesse présente dans l'Eglise. La mise 
en situation permet de se les approprier.  

Sur inscription via l'école. 
Rendez-vous dimanche 4 Novembre 2018 

Thème : la prière et les différentes formes de prière 
9h15 à la salle paroissiale 

Rendez-vous suivants, les dimanches 2 décembre, 10 
février 2019 et 10 mars. 
 
✏ Forum Wahou 
La sexualité, quelle beauté ! Découvrir l’amour 
humain dans le plan de Dieu. A l’ICES, Roche s/Yon 

samedi 10 novembre, de 9h à 20h 
et dimanche 11 novembre de 9h à 17h30 

Informations 06 18 44 02 36 ou famille@catho85.org 
 
✏ Messes du 11 novembre 
Dimanche 11 novembre, la messe sera célébrée à 
10h, église de Challans (non pas 11h).  
A Sallertaine, pas de changement d’horaire, messe à 
9h30 ce dimanche 11 novembre. 
 
✏ Braderie du 
Secours catholique 
Samedi 17 novembre, 8 
rue de la Poctière, de 
9h30 à 17h30. 
  
 
 
 
 
 

✏ Vers la 1ère des communions 
Le lancement a eu lieu le dimanche 18 octobre à 
Challans. Familles et enfants se sont retrouvés pour 
un temps d’enseignements et de prière, puis avec 
leurs accompagnateurs, les enfants se sont retrouvés 
en petits groupes pour un temps d’échanges et de 
catéchèse. Les parents étaient présents également 
pour un temps d’enseignements et partage. Puis, 
ensemble, nous avons assisté à la messe pour finir la 
matinée par un pot de convivialité.  Beau moment de 
communion fraternelle.  

2ème étape pour les enfants qui se préparent  
à la 1ère des communions  

le dimanche 25 novembre à Challans. 
De 9h15 à 12h. La matinée se terminera par la messe 
ou enfants et leurs familles sont invités à se joindre à 
la communauté. 
 
Chère communauté, soyons dans la joie d’accueillir 
toutes ces familles et enfants qui se préparent à 
recevoir un sacrement et n’oublions pas de les porter 
dans nos prières afin que le Seigneur vienne faire sa 
demeure en eux et qu’ils trouvent place dans nos 
communautés ! Réjouissons nous, c’est l’affaire de 
tous !  
 
✏ Le sacrement de réconciliation 

Temps 
d’enseignement sur le 
sacrement de la 
réconciliation, 
organisé par le groupe 
« Renouveau », avec 
l’intervention du Père 
François Roullière. 
Mercredi 21 
novembre, 20h30 
Salle paroissiale de 
Challans. 
 
 

 
 

 

✏ Formation éveil à la foi 
Les enfants nous interpellent, 
prenons en compte leurs questions. 
Soirée de formation pour les acteurs 
de l’éveil à la foi, avec la 
participation de Aurélie Begaud, 
psychologue scolaire. 

Mardi 27 novembre, 18h à 22h 
Maison du diocèse, à la Roche sur Yon 

 

✏ Messe des veilleurs, samedi 8 décembre 
Messe à Challans à 7h30 suivie d’un petit déjeuner 
partagé, offert par la paroisse. La matinée se 
poursuivra par une matinée festive pour tous les 
enfants et jeunes (conte et chant de Noël, activité 
créatrice, prières, louange)  

avec la participation de Mme Aurélie BEGAUD, 
 

psychologue scolaire 
 

de 18 h 00 à 22 h 00 
à la maison du diocèse, à la Roche sur Yon 



✏ Formation décentralisée 
Formation diocésaine décentralisée le jeudi 13 
décembre à la salle paroissiale de Challans, de 17h30 
à 19h30, pour toutes personnes intervenant auprès 
des enfants et des jeunes.  
 
✏ Ateliers CycloShow à la Roche sur Yon 
Ateliers CycloShow pour les jeunes filles de 10 à 14 
ans : 9h15 à 16h30, samedi 9 mars 2019. 
Ateliers Mission XY pour les garçons de 11 à 14 
ans : 9h15 à 16h30, dimanche, le 10 mars 2019. 
Renseignements et Inscription auprès de Sibylle 
Grange, 07.57.54.11.08, www.cycloshow-xy.fr 
 
✏ Messe de rentrée 
Dimanche 30 septembre en l’église de Challans, 
enfants, parents, enseignants, catéchistes ont répondu 
à l’invitation de Jésus pour confier cette nouvelle 
année scolaire au Seigneur. Les enfants sont venus 
avec leur cartable pour recevoir la bénédiction du 
Prêtre. Ils sont repartis heureux.  
Rendons grâce au Seigneur pour tous les catéchistes 
qui témoignent de leur foi et qui ont répondu à 
l’appel du Christ pour transmettre aux enfants sa 
Bonne Nouvelle et leur faire découvrir l’Amour de 
Dieu.   
 
�  Baptêmes célébrés dans la paroisse 
61- le 8 août, Simon CHATELUS, fils de Maxence et 
Lucie, Plouzane. 
62- le 12 août, Romy PIPAUD, fille de Jérémy et 
Cindy, 6 res de la Cartrée, Challans. 
63- le 12 août, Anna RUAUD, fille de Vincent et 
Chrystelle, 3 square des Hérons, Challans. 
64- le 19 août, Emma NOUNAY CHABRAT, fille de 
Nobphone et Manon, Saint Herblain. 
65- le 19 août, Thiago BUSHI, fils de Gjergj et 
Gwondoline, 9 rue Rabelais, Challans. 
66- le 19 août, Armand BIZART, fils de Jean-Charles 
et Noémie, 3 chemin du Marché Besson, Challans. 
67- le 26 août, Edenn MAZEL, fils de Anthony et 
Maïté, 173 rue de l’Ermitage, Sallertaine. 
68- le 2 septembre, Manon RETUREAU, fille de 
David et Charlotte, 40 rue des Papillons, Challans. 
69- le 2 septembre, Lyam BABU, fils de Jérôme et 
Claris, 9 rue des Balcons de la Bloire, Challans. 
70- le 9 septembre, Louis BOUTET, fils de Billy et 
Marine, 3 allée de la Grande Croix, Sallertaine. 
71- le 9 septembre, Camille BREDONTIOT, fille de 
Antoine et Marie, 83 route des Linottières, Sallertaine. 
72- le 16 septembre, Naël HERAUD, fils de Stéphane 
et Elodie, 38 chemin des Fougères, Challans. 
73- le 16 septembre, Nathan LOUIS FEUTRIE, fils de 
Christophe et Alexandra, 50 ch du Parois, Challans. 
74- le 23 septembre, Lucas AUBERT, fils de Mathieu 
et Sindy, Les Grolles, Challans. 
75- le 23 septembre, Antonin PARADIS, fils de Jean-
Eudes et Hélène, 3 rue Victor Hugo, Challans. 
 
 

Le Pape aux catéchistes : «votre parole est 
une première annonce» 

Dans un message vidéo pour les 1500 catéchistes qui 
participent au deuxième Congrès international de la 
catéchèse, le Pape rappelle que leur parole «est 
toujours une première annonce qui touche le coeur et 
l’esprit de nombreuses personnes qui attendent de 
rencontrer le Christ».  
Etre catéchiste est une vocation pour la vie rappelle le 
Saint-Père, «celui qui a été mis au service de la 
Parole de Dieu, que cette Parole l’assiste tous les 
jours pour se transformer en sa nourriture». 
Par conséquent, le catéchiste ne peut pas oublier, 
surtout aujourd'hui dans un contexte de sécularité 
grandissante, que sa parole est toujours une première 
annonce. «Réfléchissez à ceci: dans ce monde, dans 
ce domaine d'une telle indifférence, votre parole sera 
toujours une première annonce, qui touche les cœurs 
et les esprits de beaucoup de gens qui attendent de 
rencontrer le Christ. Même à leur insu, mais ils 
attendent.» 

Pas une leçon mais une communication d'une 
expérience 

Un première annonce continue le Pape François, 
qui «revient à dire que Jésus-Christ est mort et 
ressuscité pour l'amour du Père, donne son pardon 
à tous, sans distinction de personnes, si elle est 
ouverte seulement leur cœur de se laisser 
convertir.» Mais le catéchiste n'est pas un enseignant 
et la catéchèse n'est pas une leçon. «La catéchèse est 
la communication d'une expérience et du 
témoignage d'une foi qui allume les cœurs, parce 
qu'elle introduit le désir de rencontrer le Christ» 
Pour conclure, le Pape François souligne qu'une 
catéchèse fructueuse «trouve sa force dans la 
liturgie et les sacrements», car «le mystère que 
l'Église célèbre trouve son expression la plus belle 
et la plus cohérente dans la liturgie». Et dans la vie 
de tous les sacrements, jusqu'à l'apogée de 
l'Eucharistie «le Christ devient contemporain de 
son Eglise: il l'accompagne dans les événements de 
son histoire et ne s'éloigne jamais de son épouse». 
C'est lui, précise le Souverain Pontife, «qui se 
rapproche et se rapproche de ceux qui le reçoivent 
dans son corps et dans son sang». 

✏ 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. 
"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 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. A partir du 2/11, chez les Sœurs. 
 
Paroisse Saint Martin de la Rive 12 rue Pierre Monnier - CHALLANS 

tél. : 02.51.68.23.74 www.saintmartindelarive.fr 


