
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 360 
Jean-Jacques BRAULT – Nicole BROSSET née CLAVIER 20 ans déjà – 
Famille PONTOIZEA-RIVALIN – Intentions particulières – Jocelyn et 
Dominique BLAIZEAU – Fam CHEVASSON-GIRAUDET action de 
grâce pour Isabelle – Laurent et Alexina GUYON et famille – Intention 
particulière – Emile LEGRETARD et sa famille – Intentions particulières 
– Jean BREGEON et son épouse et famille – Epx MERCERON Alexina, 
fils Claude, épx BETHUYS vfd – Pierre RABALLAND, pte-fille, fam 
RABALLAND-GRONDIN-MERCERON - M-Madeleine 
GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf – Ann Louis 
BETHY, épouse et viv def fam – Ann Pierre BOSSY, son 
épouse, sa fille et ses gendres – Robert et Marie RELET, 
fam GOURAUD-CHANTREAU – Messe du SOUVENIR 
Joseph PAJOT – Grâce obtenue – Anniversaire Roger 
LEROY 
 
Lundi 07 janvier  19h Messe 
Mardi 08 janvier   
9h famille GIRAUDET vdf ann Raymonde GIRAUDET 
Mercredi 09 janvier  
9h Fam PHELIPPEAU-BESSONNET 
 Suzanne et Louis MAMDY 
Jeudi 10 janvier   
9h Hélène et Jacques MERCIER 
Vendredi 11 janvier  9h Messe  
  
Samedi 12 janvier   
9h messe 
 
19h 
Ann Jean LAMY, fils François, Marie PONTOIZEAU, fam 
LAMY-PONTOIZEAU 
 
DIMANCHE 13 janvier 
11 H  
Gilbert GENDRE 
Louis PONTOIZEAU et famille 
Famille DUFIEF-TESSIER et petit fils Benoît 
Epoux Marcel ERCEAU et famille 
Ann Bernard FARCY, beau-frère Benjamin BESSONNET 
Yvonne et Sylvain BOURY et Roselyne 
Céline et Arsène CREPEAU 
Henri ROUSSEAU 
Laurent et Alexina GUYON 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Roger JOLLY viv def fam JOLLY-CHARDONNEAU 
Jean Joseph MOURAIN et famille MOURAIN-PAJOT 
 
Lundi 14 janvier 19h Messe 
Mardi 15 janvier  
9h Denis DAVIET et les défunts de notre paroisse 
Mercredi 16 janvier  
9h Claude, Dominique, Gabrielle 
Jeudi 17 janvier 9h Messe 
 
 

Vendredi 18 janvier  
9h Roger LEROY et les défunts de notre paroisse 
 
Samedi 19 janvier   
9h messe 
 
19H 
Ann Pierre COUTHOUIS, épse ROSALIE, fille M-Marthe, vdf  
    COUTHOUIS-GIRAUDET 
Intentions particulières 
Mamie et Papy GUILLONNEAU 
Yvette BARREAU et les défunts de notre paroisse 
 
DIMANCHE 20 janvier  10h30 Confirmation 
10H30  
Hervé et famille BONNAMY-BIRON 
Jean-Marie BOISARD et sa fille Jacqueline 
Ferdinand BARRAUD, son épouse et leurs deux enfants 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Alphonse CANTIN 
Raymonde et Laurent FORT, épx Edmond BRUNEAU vdf 
Ann Bernard RENAUD et ses parents 
Ann Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Pour tous les confirmands et leurs familles viv et défunts 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messe célébrée et demandée après parution du N° 360 
Défunts familles PERROT-VOGÛÉ 
 
Mercredi 9 janvier  11h30  Messe  
DIMANCHE 13 janvier 
9H30 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER, Les Linottières 
Anniversaire Maria BILLON, son époux et petit-fils André 
Fanny HERAUD 
Marguerite et Jean ARTUS 
Messe du SOUVENIR Léa SOUCHET 
Louis PRINEAU vdf PRINEAU-BOUSSEAU, action de grâce 
Pour les âmes du purgatoire 
Nadine, son papa, sa marraine, fam BOCQUIER-LAMY 
 
Mercredi 16 janvier  11h30  Messe 
 
Pas de messe DIMANCHE 20 janvier 
 
Le prochain bulletin n° 362 paraît  le  
dimanche 20 janvier pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 16 janvier inclus.   
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

✏ Etape vers la communion 
Les enfants vivront la 3ème étape de leur préparation à 
la première des communions, le dimanche 13 janvier, 
9h30, église de Sallertaine. 
 
✏ Lutter contre la pédophilie 
Des repères pour prévenir et agir, mercredi 16 
janvier, collège Richelieu, à la Roche s/Yon. 
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✏ Confirmation, dimanche 20 janvier  
Depuis 18 mois, 33 jeunes de notre doyenné se 
préparent à recevoir le sacrement de la confirmation. 
Ils ont besoin de votre soutien et de votre prière ! Ils 
recevront le sacrement de la confirmation  

le dimanche 20 janvier 
en présence de notre évêque, Mgr François Jacolin. 

Attention : la messe est fixée à 10h30. De plus, afin 
de vivre en paroisse ce bel événement, il n’y aura 
pas de messe à Sallertaine ce dimanche 20 janvier.  
 
✏ Préparer son mariage 
Cette année, 18 couples célèbreront leur mariage sur 
notre paroisse. Avec d’autres fiancés du doyenné de 
Challans et de St Jean de Monts (soit 47 au total), ils 
sont invités à plusieurs rencontres de préparation. 
Dimanche 20 janvier, une vingtaine d’entre eux vivra 
une journée au lycée N-Dame de Challans et 
découvrira les 4 piliers du mariage, la liberté, 
l’indissolubilité, la fidélité et la fécondité. Portons ces 
futurs mariés dans nos prières. 
 
✏ Formation décentralisée 
Formation diocésaine décentralisée le jeudi 24 
janvier à la salle paroissiale de Challans, de 17h30 à 
19h30, pour toutes personnes intervenant auprès des 
enfants et des jeunes.  
 
✏ Parcours alpha parents 

Le parcours Alpha Parents  
sur Challans  

à l’école de l’Alliance, de 20h à 22h. 
1er thème abordé : construire des bases 
solides (15 janvier 2019) 
aphaparentschallans@gmail.com ou par téléphone au 
06 08 18 67 55  - ambiance conviviale garantie.  
 

✏ Vêpres solennelles 
Vêpres solennelles et bénédiction du Saint-
Sacrement, dimanche 27 janvier, église de Challans 
de 17h30 à 18h. 
 

✏ Groupe biblique Saint Marc  
Lundi 28 janvier, 20h, « Chez Stéphanie ». 

Pour plus de renseignements : 0251932526 
 

✏ Rencontres CM, 10 février 
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 10 février 2019,  
9h15 à 10h30 à la salle paroissiale 

Prochaine rencontre 10 mars 
 

✏ Qu’est ce que le CCFD terre solidaire ? 
Le CCFD Terre Solidaire est né en 1962. Il mène 594 
projets de solidarité pour 2 207 870 bénéficiaires 
directs.  Le CCFD a 3 missions :  
⁃ SOUTENIR les organisations partenaires pour 

améliorer durablement le niveau de vie des 
populations en finançant leurs projets. 

⁃ SENSIBILISER l'opinion publique aux réalités des 
pays du Sud et de l'Est grâce à ses 15 000 
bénévoles.  

⁃ INFLUENCER  les décideurs politiques et 
économiques pour instaurer des règles plus justes 
au niveau mondial, notamment pour le commerce. 

A nous d'unir nos forces pour semer les graines 
d'un avenir juste pour tous.  

Journée diocésaine samedi 19 janvier  
au lycée N-Dame du Roc, à la Roche sur Yon 

De 9h30 à 16h30 
 
 

✏ 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. 
Horaires d’été : à partir du 3 juillet jusqu’au 11 
septembre, de 20h30 à 22h. 
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis, 
chez les Sœurs, rue du Petit Bois, à Challans. 
 
�  Baptêmes célébrés dans la paroisse 
84- le 20 octobre, Faustine BONNEAU, fille de 
Stéphane et Amandine, 18 bd Viaud Grand Marais, 
Challans. 
85- le 21 octobre, Julian CALAIS, fils de Jérôme et 
Stéphanie, 25 ch des Villates, Challans. 
86- le 21 octobre, Lya CALAIS, fille de Jérôme et 
Stéphanie, 25 ch des Villates, Challans. 
87- le 21 octobre, Hayden POTEREAU-COUTON, 
fils de Lionel et Sonia, La Motte Foucrand, Challans. 
88- le 21  octobre, Augustine TESSON, fille de 
Christophe et Lucie, Coex. 
89- le 28 octobre, Noé QUERCY, fils de Grégory et 
Laëtitia, 13 bd Lucien Dodin, Challans. 
90- le 9 décembre, Jeanne SORET, filles de Gaël et 
Laure, 1 route de Mauny, Sallertaine. 
91- le 23 décembre, Bastien MORNET, fils de 
Stéphane et Delphine, La Bénétière, Challans. 
92- le 30 décembre, Marin NOIROT-COSSON, fils 
de Alexandre et Coralie, Barcelone. 
 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 


