
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 357 
Ann Benjamin PRIME-TRAINEAU – Action de grâce 56 ans de mariage 
épx BERNARD – Ann Jean-Pierre LECLERE – Messe du SOUVENIR 
Georges LOISY – Intention particulière pour Benjamin – Défunts des 
familles BOUDEAU-BRACHET – Messe du SOUVENIR Yvette 
BONNET – Familles PINEAU-FERRAND 
 
 
Lundi 19 novembre   
19h André BAILLY et les défunts de notre paroisse 
Mardi 20 novembre  9h Messe  
Mercredi 21 novembre   
9h Famille PHELIPPEAU-BESSONNET 

Familles des Sœurs de Challans 
Jeudi 22 novembre   
9h Intentions particulières 
Vendredi 23 novembre  9h Messe  
  
Samedi 24 novembre  9h messe 
Attention messe à 17h  
Messe avec la confrérie des canards 
Yves PETIBON et les défunts de notre paroisse 
Anne-Marie ROUSSEAU, née MASSONNEAU vdf  
   ROUSSEAU-MASSONNEAU 
Familles BAUD-MASSON 
 
DIMANCHE 25 novembre         
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Laurent et Alexina GUYON 
Juliette GENDRE 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Hervé BELLIARD 
Jean-Paul LEDUC vivants et défunts de la famille 
Ann de mariage Camille et Suzanne MANDIN, viv def fam 
Ann Adèle GAUTIER et son petit-fils Hubert 
Marcel, A-Marie, Maryvonne et Dominique BRANTHOMME 
François 
Georges MOUGET, famille MOUGET-FORTINEAU 
Auguste DURANTEAU, J-François, Christophe viv def fam 
Hubert et Françoise JARNY 
Défunts des familles SCHMIDT-BERT 
Vivants défunts des familles FORGET-BERRIAU 
Fami PONTOIZEAU-CHAUVIN, fils, pt-fils et toute la famille 
Vivants et défunts famille POUVREAU-BLANCHARD 
Ernest RONDEAU (off par les voisins) 
François AUBINAIS et fam CHOBLET-AUBINAIS 
Ann Claude BURGAUD, fils J-Claude, fam BURGAUD-BAUD 
Ann Pierre MARTIN, vdf BESONNET-MARTIN 
Christiane GLEMÉE et les défunts de notre paroisse 
Famille DUFIEF-TESSIER et petit-fils Benoît 
 
Lundi 26 novembre 
19h Jean-Paul 
Mardi 27 novembre   
9h Action de grâces famille LACOMBE 
Mercredi 28 novembre  9h Messe 

Jeudi 29 novembre  9h Messe 
Vendredi 30 novembre   
9h Frère André ARRIVÉ 
 Georges LOISY et les défunts de notre paroisse 
 
Samedi 1er décembre   
9h messe 
19H messe 
 
DIMANCHE 2 décembre 
11 H  
Alphonse CANTIN 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Robert et Marie RELET fam GOURAUD-CHANTREAU 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Fam FAVREAU Albert, ARNAUD vivants et défunts 
Ann Gérard vivants et défunts des 3 familles 
Jean GUIHAL, parents, beaux-parents vivants et défunts 
Armand CHARRIER et son épouse, viv def de la famille 
Raymond CHARRIER, fam CHARRIER-MOURAIN 
Ann Guy BOURRY et Nicole def fam PAJOT-MICHAUD 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messe célébrée et demandée après parution du N° 357 
Famille ARNAUDEAU- Bernard CULTIEN 
 
Mercredi 21 novembre   
11h30  Irène SWITALSKI et les défunts de notre paroisse 
DIMANCHE 25 novembre 
9H30 
Famille ARNAUDEAU 
Bernard CULTIEN 
Ann époux Alexis VRIGNAUD et leur fils 
 
Mercredi 28 novembre   
11h30  Armande GRONDIN et les défunts de la paroisse 
DIMANCHE 2 décembre 
9H30 
 
Le prochain bulletin n° 359 paraît  le  
dimanche 2 décembre pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 28 novembre 
inclus.   

Offrandes de messe pour Noël 
avant le 12 décembre. Merci ! 

 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Attention : changement d’horaire 
La messe du samedi 24 novembre 
sera célébrée à 17h, non pas 19h, 
avec les membres de la confrérie 
du canard 
 
 

✏ La mort et l’au-delà 
Mardi 20 novembre,  à 20h30 à Beauvoir 
s/mer, salle Saint Philbert, le recteur de la Basilique 
de Montligeon, Paul Denizot, viendra nous parler 
de ce que dit l'Eglise sur « la mort et l'au-delà ». Tous 
invités. 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 358 

 
 

Messes  
 du 19 novembre au 

2 décembre 2018 



✏ 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. 

 

✏ Vers la 1ère des communions 
2ème étape le dimanche 25 novembre à Challans. 

 
✏ Groupe biblique St Marc 

Lundi 26 nov. 2018, 20h, « Chez Stéphanie ». 
Pour plus de renseignements : 0251932526 
 

✏ 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. 

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

 
✏ Rencontres CM, 2 décembre 
Quatre dimanches dans l’année : rencontrer et se 
rencontrer pour grandir dans la foi. Les rencontres 
CM sont quatre rendez-vous annuels dominicaux 
pendant lesquels 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.  

Dimanche 2 décembre 2018,  
9h15 à 10h30 à la salle paroissiale 

Prochaines rencontres 10 février 2019  - 10 mars  
 
✏ Se préparer à Noël 

Se préparer à Noel, quelle joie pour nous tous ! 
C’est  en chantant avec les enfants 
« Préparer,  à  travers le  désert ,  le  chemin 
du Seigneur » que nous rentrons dans la joie 
dans le temps de l’Avent. C’est toujours une très 
belle aventure ce temps de l’Avent qui aide, petits 
et grands,  à nous préparer et à vivre spirituellement 
la venue du Fils de Dieu. Réjouissons-nous le 
Prince de la Paix va bientôt arriver. Oui, c’est lui 
notre Sauveur. Il est temps de se préparer à 
accueillir le Seigneur en retirant de nos vies tout ce 
qui peut empêcher Dieu de nous approcher. Ce 
temps de l’Avent est un temps précieux, qui nous 
demande des efforts et qui nous appelle à la 
conversion. Comment aujourd’hui redonner sens à 
Noel. 
Notre paroisse organise depuis plusieurs années des 
messes des veilleurs à 7h30 du matin, les samedis 
de l’Avent. Depuis 3 ans, les enfants de tous les 
groupes scolaires sont invités. L’année dernière, 
120 enfants et familles se sont retrouvés pour la 1ère 
messe des veilleurs. C’était une belle occasion de 
leur faire vivre une expérience spirituelle et de 
redonner un sens à Noël. 

 Cette année, nous renouvelons l’expérience à la 1 ère 
messe des veil leurs le  samedi 8 décembre 
pour tous les enfants et leurs familles pour vivre 
une matinée festive. En quoi consiste cette 
matinée ? 
Tous les enfants et leur famille sont invités à 
rejoindre notre communauté pour vivre la messe 
des veilleurs dès 7h30. Une belle expérience 
spirituelle que de vivre la messe à la bougie, où 
nous passons des ténèbres à la lumière c’est à dire 
de la nuit au jour. Les lumières éclairent, guident 
les hommes dans la nuit, elle donne aussi la joie. 
Mais c’est la lumière de Jésus qui nous guide et 
nous conduit vers Dieu. Ensuite, quelle joie de 
partager tous ensemble le petit déjeuner, où enfants, 
parents, paroissiens partagent un très bon moment 
fraternel dans une ambiance chaleureuse. 
Commence ensuite un temps festif, rythmé par des 
chants joyeux.  
Nous vivrons un temps de catéchèse donné par un 
prêtre sur le temps de l’Avent, pour ensuite laisser 
place à un beau conte de Noel mis en scène par 
Roger  et de jeunes confirmands. Nous terminerons 
la matinée par une activité créatrice sur Noël. Le 
tout dans la joie et la bonne humeur. Rendons grâce 
au Seigneur pour ce temps de l’Avent qui nous 
prépare à la grande et belle fête de Noël et 
souhaitons, par avance,  un Joyeux Noël à tous ! 
  Samedi 8 décembre 2018,  

7h30 église de Challans. 
 
✏ 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.  
 
✏ Eveil à la foi 
Temps d’éveil à la foi pour les tout-petits, « Viens te 
préparer à célébrer la naissance de Jésus » 

Dimanche 16 décembre, de 10h30 à 12h 
à la salle paroissiale de Challans. 

 
✏ Soirée miséricorde 
Un cadeau pour vous, mais quel cadeau avant Noël ! 
Venez et voyez ! Un rendez-vous, un cœur à cœur 
avec le Seigneur pour le louer, l’adorer, le prier …. 
Et en bonus, le sacrement du pardon à recevoir.  
Soirée miséricorde animée par des jeunes 
musiciens et chanteurs de notre doyenné : Veillée de 
louange, prières, parole de Dieu, adoration et 
confession individuelle.  

Vendredi 21 décembre 2018 
à l’église de Challans de 20h00 à 22h. 

 
✏ Alpha-parents, pour tous les parents 
Le parcours Alpha Parents est une série de 5 soirées 
autour de la parentalité destinée à tout parent 
d’enfants âgés de 0 à 10 ans, seul ou en couple. Les 
thèmes abordés seront les suivants :  



- Construire des bases solides (15/01) 
- Répondre aux besoins de nos enfants (29/01) 
- Poser des limites (26/02) 
- Poser les fondements de saines relations (12/03) 
- Notre objectif à long terme (26/03) 
Inscription souhaitée par mail : 
aphaparentschallans@gmail.com ou 06 08 18 67 55  
 
✏ Onction des malades 
Onction des malades, 
signe de la tendresse 
de Dieu pour toute 

personne qui 
souffre ! 

Le 21 octobre 
dernier, la paroisse 
organisait une 
célébration collective 
du sacrement de 
l’onction des 
malades au cours de 
la messe de 11h.  
37 personnes 
concernées, et qui 
pouvaient se 
déplacer, ont répondu 
à son invitation : moment de grande émotion, rempli 
de paix, chacun régissant selon sa propre sensibilité ! 
Voici les témoignages de 2 personnes : 
 
“ C’était le 21 octobre, lors de la Célébration 
Dominicale de 11 heures, dans notre église de 
Challans, une quarantaine de personnes recevaient  le 
Sacrement de l’Onction des Malades! Que 
d’émotions! que de Bonheur! mais aussi que de Joie! 
de se savoir ainsi aimé, de se sentir confié à la 
compassion de Notre Seigneur, Jésus-Christ, recevoir 
l’huile bénite sur le front ! et l’imposition des mains : 
ces gestes qui montrent la tendresse de Notre Dieu, 
pour chacun et chacune des malades, les personnes 
affaiblies ou en état de grande faiblesse. Ce moment 
de communion avec le Christ permet de vivre 
autrement l’épreuve de la maladie, raffermir la 
confiance et l’assurance de vivre une vraie proximité 
avec le Christ ! Pour ce temps Merveilleux ! il nous 
faut rendre grâce à Notre Dieu, en portant dans la 
Prière ce monde que le Christ est venu soulager et 
sauver ! ” 

Bernadette 
 
« Je garde un excellent souvenir de la célébration du 
sacrement des malades, d’une part, de ce moment où 
Dieu est venu à notre rencontre et d’autre part, des 
attentions nombreuses de la paroisse envers ses 
malades.  
J’ai été agréablement surprise de voir le nombre de 
ceux qui venaient demander au Seigneur de pouvoir 
supporter les difficultés dues à leur santé déficiente. 
Il n’est pas si simple quand on souffre beaucoup de 
se tourner vers Jésus. Pourtant il est là, prêt à nous 
accueillir, il n’attend que notre demande. J’ai 

apprécié l’homélie. Une façon de voir les choses qui 
ouvre des horizons, qui transforme un peu l’optique 
de ce que nous vivons. Pendant l’onction, je me 
voyais sur le chemin de Jésus, l’implorant, comme 
les gens de son temps. Je pensais aussi aux autres 
malades présents, chacun avec une croix différente, 
lourde à porter. Je priais pour eux.  
Quand j’ai vu tous les badges à notre prénom, que 
l’on nous a remis, avec chacun un joli cordonnet bleu 
et blanc aux couleurs de Marie, je me suis dit que ce 
n’était pas le hasard mais que tout avait été pensé 
avec amour et réalisé avec patience. Merci aux 
personnes qui les ont confectionnés. La photo-
souvenir gardera dans notre cœur la mémoire de ce 
moment de rencontre avec le Seigneur. J’avais 
remarqué le bouquet de magnifiques roses au pied de 
l’autel, mais il ne m’était pas venu à l’idée qu’elles 
avaient été préparées là, à notre intention. Encore un 
cadeau qui se joint aux autres et fait bien sentir que la 
paroisse veut combler ses malades.  
Au moment de donner la paix à nos frères, comme 
après la cérémonie, des paroissiens se sont approchés 
et nous ont assurés de leur prière pour nous. C’est là 
que l’on sent la communauté vivante. Merci pour ces 
prières.  
Je suis à Challans depuis presque un an. Cette année 
a été difficile à vivre. Je m’étais contentée de la 
messe du dimanche à la télé, devant rester à 
accompagner mon mari très malade. N’ayant plus 
cette obligation, je souhaite vivement participer à la 
messe du dimanche à la paroisse. » 

Josiane 
 
Dix autres personnes souhaitant recevoir l’onction 
mais ne pouvant se déplacer l’ont reçue avec joie soit 
à leur domicile, ou dans l’EHPAD où elles résident. 
Nous ne pouvons que rendre grâce pour ce moment 
fort de notre vie paroissiale ! 
A la fin de la célébration, cette prière d’action de 
grâce a été lue par une participante.  

Prière d’action de grâce 
Je te remercie, mon Dieu, pour toutes les grâces 

dont Tu me combles sans cesse. 
Je te remercie mon Dieu pour le sacrement de 

l’onction des malades qui me fortifiera et donnera 
force à mon corps et à mon âme. 

Pour choisir chaque jour Ton Amour, pour décider 
de Te faire confiance chaque matin, donne-moi de 
ne jamais lâcher ta main et donne-moi des frères 

pour aller vers demain. 
Merci Sainte Trinité pour ces grâces dont Tu me 

combles à chaque instant de ma vie. 
Amen 

 
✏ 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. 
@Adoration eucharistique chaque mardi soir, de 19h 
à 22h, en terminant par la prière des Complies.  
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis, 
chez les Sœurs. 



 


