
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 362 
Isabelle et Didier, fam MELOT et fam JANNET viv des familles – 
Famille BRANTHOMME-LÉVEILLÉ viv et def – Bernard 
MAGNIETTE – Intention particulière famile MAGNIETTE – Fam 
QUEREAU Edouard fils et petit-fils – Armance PAJOT – Anniversaire 
Henri GUILBAUD 
 
Lundi 21 janvier 
19h Action de grâce 
 Jeanne GABORIT et défunts de la paroisse 
 Madeleine GOHIER et défunts de la paroisse 
  
Mardi 22 janvier 9h Messe 
 
Mercredi 23 janvier  
9h Famille PHELIPPEAU-BESSONNET 
 
Jeudi 24 janvier   
9h famille LEVEILLÉ-LORY-DEZAMY viv def 
    
Vendredi 25 janvier 9h Messe  
  
Samedi 26 janvier 9h Messe 
19h 
Gabriel BARD, Yves MERCIER, parents et bx-parents 
Anne-Marie ROUSSEAU, née MASSONNEAU 
Famille CHAUVEAU-ARTUS-GUYON viv et défunts 
Pierre COSSET et famille, vivants et défunts 
 
DIMANCHE 27 janvier         
11 H 
Joseph PAJOT et les défunts de notre paroisse 
Georges MOUGET famille MOUGET-FORTINEAU 
Anniversaire Dominique BERNARD 
Auguste GRASSINEAU, son fils François et famille 
Epoux Marcel ERCEAU et famille 
Jean-Paul LEDUC, sa mère et défunts de la famille 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Ann Prudent THOMAZEAU fam PERRAUDEAU et Joris, son pt-fils 
Ann Laurent MARTIN, père, fils, gendre et famille 
Anniversaire Jean-Paul PERRAUDEAU viv et déf famille 
 
Lundi 28 janvier 
19h Famille NEVEU-DEROTRIE-LORY viv défunts 
 
Mardi 29 janvier 9h Messe 
  
Mercredi 30 janvier 9h Messe 
 
Jeudi 31 janvier 9h Messe 
  
Vendredi 1er février 9h Messe 
 
Samedi 2 février 9h Messe 
19H 
Laure CHARON et famille CHARON-VIAUD 
Laurence DESVERRONNIERES 
Messe du SOUVENIR Jeanne GABORIT 

DIMANCHE 3 février 
11 H  
Mme Maria LAIDIN et famille 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Alphonse CANTIN 
Abel BAUD vivants et défunts des familles 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 299 
Nadine, son papa, sa marraine, fam BOCQUIER-LAMY 
 
Mercredi 23 janvier   
11h30  Georges HAURANT et défunts de la paroisse 
 Philippe JETEL et défunts de la paroisse 
DIMANCHE 27 janvier 
9H30 
Dominique et Thérèse BIRON viv et défunts de la famille 
Ann Alexis GAUTIER, épouse, fils, arrière-petite-fille 
Alexandre AUBRON vivants et défunts de la famille 
Anniversaire Philbert SOUCHET 
Anniversaire Maria GIRAUDET et famille 
Anniversaire Marie JOLY et famille MARTINEAU 
Léa SOUCHET et les défunts de notre paroisse 
 
Mercredi 30 janvier  11h30  Messe 
DIMANCHE 3 février 
9H30 
 
Le prochain bulletin n° 363 paraît le dimanche 3 
février pour une période de 2 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 30 janvier inclus.  
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
 

✏ Journée mondiale des lépreux 
 

 
Une mobilisation des esprits et des cœurs » Voici la 
définition de la Journée mondiale des lépreux pour 
Raoul Follereau. La première journée est lancée en 
1954. Depuis, chaque année, cette journée de la fin 
du mois de janvier est un jour de fête pour les 
malades de la lèpre. Sur le terrain c’est aussi 
l’occasion de sensibiliser les autorités sur les 
conditions des malades. En France, la journée 
mondiale des lépreux est une grande journée de 
mobilisation, de sensibilisation et de générosité. 
Quelques 10 000 quêteurs bénévoles de la Fondation 
tendent la main pour les lépreux et organisent des 
manifestations locales.  
Loin d’être une maladie du passé, aujourd’hui 3 
millions de lépreux vivent avec une infirmité. De 
plus, elle touche encore plus de 200000 personnes par 
an, dont 19000 enfants. En faisant un geste, vous 
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pouvez aider la Fondation à dépister  la maladie plus 
tôt et à soutenir la recherche pour trouver des 
traitements plus efficaces. Pour tous les malades et 
ceux qui les soignent, la Fondation Raoul Follereau 
vous remercie. 
Collecte aux portes de l’église, dimanche 27 janvier. 
 
✏ Vêpres solennelles 
Vêpres solennelles et bénédiction du Saint-
Sacrement, dimanche 27 janvier, église de Challans 
de 17h30 à 18h. 
 
 ✏ Groupe biblique St Marc 

Lundi 28 janvier 2018, 20h, « Chez Stéphanie ». 
Pour plus de renseignements : 0251932526 
 
✏ 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. 

- 2ème thème abordé : répondre aux 
besoins de nos enfants (29 janvier) 
aphaparentschallans@gmail.com ou par téléphone au 
06 08 18 67 55  - ambiance conviviale garantie.  
 
✏ Actes 2,42 
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières » Ac 2, 42 
écrit Saint Luc dans le Livre des Actes des Apôtres, 
au chapitre 2, et verset 42. 

Rencontre jeudi 7 févier 2019 
 
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 François Roullière 
21h 45 Prière finale.  
 
 

✏ L’homme face au diable 
Conférence L’homme face au mal, Tactiques du 
diable et délivrances par le Père Jean-Baptiste 
GOLFIER, Chanoine de l’abbaye de Lagrasse 
  

Lundi 4 février à 20h30 
ICES - 17 boulevard de Belges - La Roche-sur-Yon 
 
Né en 1971, le Père Jean-Baptiste (Guillaume 
Golfier), chanoine régulier de la Mère de Dieu, à 
l’abbaye Sainte-Marie de Lagrasse dans l’Aude est 
prêtre depuis 2002. Diplômé en philosophie, en 
histoire et en théologie (doctorat ICT-ISTA, 
Toulouse), le P. Jean-Baptiste a publié la première 
thèse de doctorat en français sur le démon, éditée 
désormais chez Artège. Elle est le fruit 
d’accompagnement de personnes dans la délivrance 
et d’échanges avec de nombreux exorcistes et 
théologiens. 
 
Le diable existe-t-il ? Si oui, comment en parler ? En 
être obsédé ou ne jamais en parler ? Dans une société 
relativiste, à l’heure où l’occultisme se banalise, il 
importe de mettre en lumière ce monde de ténèbres. 
De l’évangile au pape François, les indications 
détaillant les manières dont les démons nous 
attaquent sont claires mais trop peu connues. Elles 
aident à trouver l’équilibre et la paix de l’âme et à 
conduire efficacement notre combat spirituel. 
Avec une réflexion théologique, ludique grâce à un 
quiz, fondée sur la Bible, les Pères de l’Église, saint 
Thomas d’Aquin ou les papes les plus récents, mais 
aussi de nombreux exemples historiques et anecdotes 
récentes, le P. Golfier, tentera d’aider notre vigilance 
et notre discernement et nous montrera les voies 
nombreuses de délivrance. 
 
« Nous sommes aujourd’hui face au plus grand 
combat que l’humanité n’ait jamais vu. Je ne pense 
pas que la communauté chrétienne l’ait totalement 
compris. » (saint Jean-Paul II) 
 
« Nous devons toujours lutter contre les impulsions 
du mal et l’action de Satan » (pape François) 
 
Réservation souhaitée : http://bit.ly/ICES-Diable  
Contact : 02 51 44 15 09 
  
✏ 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 
 



✏ Pèlerinage à Lourdes du 8 au 12 avril  
= avec l’Hospitalité Vendéenne 
Avec Monseigneur François Jacolin, et le prédicateur 
Frère Paul-Marie Cathelinais, dominicain de la 
Province de Toulouse, sur le thème : « Heureux vous 
les pauvres ». Ce pèlerinage 
de printemps est destiné aux 
personnes malades, 
handicapées et âgées qui ont 
besoin de l’accompagnement 
des hospitaliers (ères) de 
l’Hospitalité Vendéenne de 
Notre Dame de Lourdes. 
Soyons attentifs à proposer ce temps fort aux 
personnes que nous connaissons. 
L’hospitalité Vendéenne fait appel à de nouveaux 
hospitaliers (ères) pour le service de nos frères 
dépendants afin de leur permettre de faire 
pèlerinage. 
= avec les jeunes 
Deux groupes, les 14/15 ans et 
les 16/25 ans. 
 
Clôture des inscriptions le 8 
février 2019. 

 
 

✏ Pèlerinage Montfortain à Lourdes 
71ème pèlerinage montfortain à Lourdes du 27 avril au 
3 mai 2019 sous la présidence de Mgr Hervé 
Gosselin, évêque d’Angoulême. 
Présentant nos vies à la « Dame du Rocher » nous lui 
demandons d’ouvrir nos cœurs pour le service, le 
réconfort et l’amitié fraternelle afin de réaliser 
« Heureux vous les pauvres ».  
Renseignements et inscription (avant le 20 mars) 
auprès de Bernard Chaillou, 02.51.68.06.96. 
 

 
 
 
 

✏ Ecole de prières 
Du jeudi 11 avril 2019, 10h  

au samedi 13 avril 17 h  
à st Laurent sur Sèvre 

C’est un temps-fort de 3 jours... porté et soutenu par 
une solide organisation pour que les enfants 
développent leur intériorité, fassent grandir une 
relation personnelle avec Dieu et apprennent 
ensemble à prier. Une équipe de laïcs, religieux-
religieuses, diacres et prêtres les accompagne et leur 
permet d’acquérir des repères spirituels. L’Ecole de 
Prière est en lien avec les communautés religieuses 
du diocèse qui la soutiennent de leur intercession. 
Découvrez l’ensemble du projet éducatif et spirituel 
de l’Ecole de Prière sur le site : 
http://vendee.catholique.fr/ecoledepriere 
Pour qui ? 
Pour les enfants de 7 à 10 ans, baptisés ou non du CP 
au CM1. Pour les enfants en situation de handicap. 
Afin de mettre en place un accueil adapté à leurs 
besoins, merci de nous contacter... 
Tarif 
65 € par enfant (55 € pour le 2ème enfant, 45 € à 
partir du 3ème enfant inscrit). En cas de problème, 
n’hésitez-pas à nous en parler ou à vous adresser à 
votre curé. Inscription en ligne sur le site : 
http://vendee.catholique.fr/ecoledepriere 
 

 
 
✏ 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. 
 

� J’autorise le directeur de l’Ecole de Prière ou son  
délégué à prendre toute décision concernant la santé 
de mon enfant et en particulier à le faire hospitaliser. 
J’autorise toute intervention chirurgicale qui serait 
nécessaire. Je demande à en être avisé(e) par  
téléphone. 

 

��Mon enfant fait des allergies particulières : 
                         � oui                � non  
 

� Mon enfant a un traitement :  
������ oui                � non  
 
 
En remplissant ce formulaire, je transmets des données  
personnelles. Ces données seront exclusivement exploitées 
par l’Eglise Catholique de Vendée  (Association Diocésaine de 
Luçon) dans le cadre de ses activités. Aucune information ne 
sera transmise à un tiers. Vos données seront conservées tant 
que vous demeurez en contact régulier avec l’Eglise  
catholique. 
 

� J’autorise l’Association diocésaine de Luçon à collecter et 
utiliser mes données personnelles pour me transmettre toute 
information relative aux activités paroissiales, diocésaines. 
 

� Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à  
collecter et utiliser mes données personnelles. 
 

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent que vous pouvez exercer en vous adressant  au délégué à la pro-
tection des données pour notre diocèse : dpo@catho85.org 
 

NB: L'Ecole de Prière prend des photos et des vidéos des 
enfants pour sa propre utilisation ou pour le diocèse.  

Si vous ne le désirez pas, le signaler par écrit. 
 

Fait à :  ........................................  le :  ............................  
 

Signature  
(précédée de la mention “Bon pour autorisation”) 

 

- Infos pratiques - 

Merci d’apporter  
 

 Pique-nique pour le jeudi midi 
 Sac de couchage, petite couverture, oreiller si besoin 
 Nécessaire de toilette 
 Deux tenues de rechange (seulement) 
 Un vêtement de pluie 
 Des sous-vêtements, chaussettes  
 Une paire de chaussures, des chaussons  
 Une trousse avec des crayons de couleurs 
 
) Toutes les affaires personnelles (vêtements, sac, 

etc.) doivent être marquées au nom de l'enfant. 
 

Transport 

 

Vous recevrez par mail les dernières informations  
concernant l’Ecole de Prière, ainsi que la liste des  
enfants inscrits de votre doyenné . 

 
Maison du Diocèse 

62 rue Maréchal Joffre - CS 70249 
85006 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Tel : 02 51 44 15 26  
Email : catechese@catho85.org 

http://vendee.catholique.fr/ecoledepriere   

ATTENTION : places limitées ! 
CP/CE1 : 110 - CE2 : 100 - CM1 : 100 

Inscriptions jusqu’au 8 mars 2019 

du 11 au 13 avril 2019 
au collège/lycée St Gabriel 

à St Laurent sur Sèvre 
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✏ Reco Viens et vois 
 
 
 
A la rencontre du Christ à travers 
sa Parole et ses sacrements, à la rencontre des autres 
et de témoins dans la Foi, à la rencontre de soi-même 
et de sa vocation personnelle. Enseignements, 
louanges, vidéos, jeux, partages, attendent les jeunes 
pour vivre cette Réco où tout est « Rencontre avec 
Jésus »...  
Inscription en ligne vendee.catholique.fr/viensetvois/ 
 
Trois rendez-vous en fonction des âges 
- les CM2, du 11 au 13 avril, St Laurent s/Sèvre 
- les 6è/5è, du 18 au 20 février, à Chaillé les Marais 
- les filles de 4è/3è : du 20 au 22 février, à l’abbaye 
St Michel, à Kergonan 
- les garçons de 4è/3è : du 20 au 22 février, à 
l’abbaye Ste Anne, à Kergonan	

 

 
 
 
 
 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 
 
  
 

 
 
V Sépultures célébrées dans la paroisse 
149- le 15 décembre, Denis DAVIET, 83 ans, 2 rue 
Pilâtre de Rosier, Challans. 
150- le 18 décembre, Roger LEROY, 95 ans, 10A rue 
Alphonse Daudet, Challans. 
151- le 19 décembre, Yvette BARREAU, 95 ans, 7 
ruelle Bel Air, Challans. 
152- le 21 décembre, Jeanne GABORIT, 95 ans, 17 
square de l’Ermitage, Challans. 
153- le 21 décembre, Madeleine GOHIER, 95 ans, 24 
ruelle de Villeneuve, Challans. 
154- le 22 décembre, Georges HAURANT, 97 ans, 9 
square Auguste Rodin, Challans. 
155- le 22 décembre, Philippe JETEL, 68 ans, 11 rue 
Saint Dominique, Challans. 
156- le 27 décembre, Joseph PAJOT, 86 ans, 8A rue 
St François, Challans. 
157- le 28 décembre, Véronique BOHINEUX, 51 
ans, Challans. 
158- le 29 décembre, Léa SOUCHET, 93 ans, Jardin 
de Médicis, Challans. 
1- le 5 janvier, Marie-Thérèse COUTON, 95 ans, Le 
Paradis, Sallertaine. 
2- le 7 janvier, Odette SIMONEAU, 84 ans, 3 bd 
Clémenceau, Challans. 
3- le 9 janvier, Henri GUILBAUD, 97 ans, Soullans. 
4- le 9 janvier, Yvonne BERNARD, 76 ans, 19 allée 
de la Verie, Soullans. 
5- le 10 janvier, Sandrine PETIGAS, 52 ans, 22 rue 
Henri Lory, Challans. 
6- le 11 janvier, Hubert SCATA, 81 ans, 21 rue des 
Sables, Challans. 
7- le 15 janvier, Paul BERNARD, 86 ans, 34 bd 
Lucien Dodin, Challans. 
8- le 16 janvier, Marcel BIZE, 88 ans, Les Alisiers, 
Challans. 
 

Ce que j’apporte … 
q pique-nique pour le premier repas 
q nécessaire de toilette 
q chaussons (ou chaussures d’intérieur) 
q sac de couchage ou draps 
q papier, crayons, feutres, ciseaux… 
q Bible (si tu en as une) 
q instrument de musique (si tu en as un) 

Pour le transport, n’hésitez pas à téléphoner  
ou à nous envoyer un mail  

pour que l’on vous mette en relation  
avec les autres parents pour vous organiser !  

<--- 
  
q  J’autorise les responsables à prendre toute mesure d’urgence 

(intervention médicale ou chirurgicale) que nécessiterait son état. 
 
q J’autorise les responsables à prendre des photos pendant le séjour et, 

éventuellement, à les publier dans la revue Catholiques en Vendée et/ou sur 
le site internet du diocèse : catholiques-vendee.cef.fr   Si vous ne le désirez 
pas, signalez-le au Service des Vocations par écrit. 

 
En remplissant ce formulaire, je transmets des données personnelles. Ces 
données seront exclusivement exploitées par l’Eglise Catholique de Ven-
dée  (Association Diocésaine de Luçon) dans le cadre de ses activités. Au-
cune information ne sera transmise à un tiers. Vos données seront conser-
vées tant que vous demeurez en contact régulier avec l’Eglise catholique. 

q J’autorise l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes 
données personnelles pour me transmettre toute information relative aux 
activités paroissiales, diocésaines. 

q  Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser 
mes données personnelles. 

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données 
(RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informa-
tions qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant  au 
délégué à la protection des données pour notre diocèse : dpo@catho85.org 

 
      Fait à              Signature précédée de « Lu et approuvé » 

      Le   
Contact et renseignements : 
02 51 44 15 20 - vocations@catho85.org 
Inscriptions en ligne : 
vendee.catholique.fr/viensetvois/ 

Fiche d’inscription et autorisation parentale  
à envoyer avant le 20 mars 2019 à l’adresse ci-dessus 

ou bien inscriptions en ligne : vendee.catholique.fr/viensetvois/ 
 
 

Je soussigné(e) M., Mme ……………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………… 

CP ………………  Ville …………………………………………………... 

Téléphone …………………   Email  ………………………………………….. 

 

autorise mon fils, ma fille ……………………………………………………… 

né(e) le …………………  Classe ………..   Ecole …………………………… 

à participer à la Rencontre « Viens et Vois » CM2  
qui aura lieu à St Laurent sur Sèvre, les 11, 12 et 13 avril 2019 

Téléphone où l’on peut me joindre :  …………………………………………… 

Mon enfant fait partie d’un groupe, d’un mouvement : ………………………… 

Pour accompagner au mieux votre, enfant, merci de nous préciser si celui-ci : 
est baptisé   r Oui  r Non 
a communié r Oui  r Non 
est catéchisé  r Oui  r Non 

Je verse 65 Φ    q en espèces      q par chèque (à l’ordre de Maison du Diocèse) 
 
Tarif dégressif à partir du 2è enfant inscrit à « Viens et Vois » CM2 et Collège. 
(55 Φ pour le 2è, 45 Φ à partir du 3è) 

Maison du diocèse - Rencontre « Viens et Vois » 
62 rue Maréchal Joffre, CS 70249 

85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 
02 51 44 15 20 - vocations@catho85.org 

vendee.catholique.fr/jeunes/service-des-vocations 
Contact pendant la rencontre : Karine au 06 42 54 17 26 

"
 

Rencontre 2019 « Viens et Vois » 
CM2 

 
 
 

Qu -ce que c  
 

La rencontre « Viens et Vois » est un temps fort de 3 
jours proposé aux enfants pour aller à la rencontre 
• du Christ à travers sa Parole et ses sacrements, 
• des témoins dans la Foi, qui nous ont précédés 

mais aussi de notre entourage, 
• des autres au travers des nouvelles rencontres de 

jeunes, 
• de soi-même et de sa vocation personnelle. 

 
 
Comment ? 

Les enfants se retrouvent ensemble pour prier, 
se laisser enseigner, partager, pour découvrir 
leurs talents. 
 
 
 

Deroulement ? 
Les journées sont alternées entre différents temps 
de prières (louange, intercession, silencieuse, etc.), 
des enseignements, des temps en groupe pour par-
tager, comprendre, échanger, des ateliers manuels 
et des temps de jeux. 
 
Une équipe de laïcs, prêtres et religieuses encadre les enfants pour les aider : 
• à cheminer avec leur meilleur ami, le Christ, 
• à grandir en liberté intérieure pour être eux-mêmes sous le regard de Dieu 
• à être dans la joie des enfants de Dieu ! 

 
Invitation pour tes parents  

et tes amis 
Eucharistie 

le samedi 13 avril 2019  
à 15 h 00  

à la Basilique 
St Laurent sur Sèvre 

Contact et renseignements : 
02 51 44 15 20 - vocations@catho85.org 
Inscriptions en ligne : 
vendee.catholique.fr/viensetvois/ 

Ce que j’apporte … 
q pique-nique pour le premier repas 
q nécessaire de toilette 
q chaussons (ou chaussures d’intérieur) 
q sac de couchage ou draps 
q papier, crayons, feutres, ciseaux… 
q Bible (si tu en as une) 
q instrument de musique (si tu en as un) 

Pour le transport, n’hésitez pas à téléphoner  
ou à nous envoyer un mail  

pour que l’on vous mette en relation  
avec les autres parents pour vous organiser !  

<--- 

q  J’autorise les responsables à prendre toute mesure d’urgence 
(intervention médicale ou chirurgicale) que nécessiterait son état. 

 
q J’autorise les responsables à prendre des photos pendant le séjour et, 

éventuellement, à les publier dans la revue Catholiques en Vendée et/ou sur 
le site internet du diocèse : catholiques-vendee.cef.fr   Si vous ne le désirez 
pas, signalez-le au Service des Vocations par écrit. 

 
En remplissant ce formulaire, je transmets des données personnelles. Ces 
données seront exclusivement exploitées par l’Eglise Catholique de Ven-
dée  (Association Diocésaine de Luçon) dans le cadre de ses activités. Au-
cune information ne sera transmise à un tiers. Vos données seront conser-
vées tant que vous demeurez en contact régulier avec l’Eglise catholique. 

q J’autorise l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes 
données personnelles pour me transmettre toute information relative aux 
activités paroissiales, diocésaines. 

q  Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser 
mes données personnelles. 

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données 
(RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informa-
tions qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant  au 
délégué à la protection des données pour notre diocèse : dpo@catho85.org 

 
      Fait à              Signature précédée de « Lu et approuvé » 

      Le   

 
Rencontre 2019 « Viens et Vois » 

6è - 5è 
 
 

La rencontre « Viens et Vois » est un temps fort de 3 jours proposé aux jeunes pour 
aller à la rencontre : 
• du Christ à travers sa Parole et ses sacrements, 
• des témoins dans la Foi, qui nous ont précédés 

mais aussi de notre entourage, 
• des autres au travers des nouvelles rencontres de 

jeunes, 
• de soi-même et de sa vocation personnelle. 

 
 
Comment ? 

Les jeunes se retrouvent ensemble pour prier, 
se laisser enseigner, partager, pour découvrir 
leurs talents. 
 
 
 

Deroulement ? 

Les journées sont alternées entre différents temps 
de prières (louange, intercession, silencieuse, etc.), 
des enseignements, des temps en groupe pour parta-
ger, comprendre, échanger, des ateliers manuels et 
des temps de jeux. 
 
Une équipe de laïcs, prêtres et religieuses encadre les jeunes pour les aider : 
• à cheminer avec leur meilleur ami, le Christ, 
• à grandir en liberté intérieure pour être eux-mêmes sous le regard de Dieu 
• à être dans la joie des enfants de Dieu ! 

 
Invitation pour tes parents  

et tes amis 
Eucharistie 

le mercredi 20 février 2019  
à 15 h 00  

Au Centre Spirituel 
Chaillé-les-Marais 

"
 

Fiche d’inscription et autorisation parentale  
à envoyer avant le 8 février 2019 à l’adresse ci-dessus 

ou bien inscriptions en ligne : vendee.catholique.fr/viensetvois/ 
 

Je soussigné(e) M., Mme ……………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………… 

CP ………………  Ville …………………………………………………... 

Téléphone …………………   Email  ………………………………………….. 

 

autorise mon fils, ma fille ……………………………………………………… 

né(e) le …………………  Classe ………..   Ecole …………………………… 

à participer à la Rencontre « Viens et Vois » 6è - 5è 
qui aura lieu à Chaillé-les-Marais les 18, 19 et 20 février 2019 

Téléphone où l’on peut me joindre :  …………………………………………… 

Mon enfant fait partie d’un groupe, d’un mouvement : ………………………… 

Pour accompagner au mieux votre, enfant, merci de nous préciser si celui-ci : 

est baptisé   r Oui  r Non 
a communié r Oui  r Non 

Je verse 65 Φ    q en espèces      q par chèque (à l’ordre de Maison du Diocèse) 

Tarif dégressif à partir du 2è enfant inscrit à « Viens et Vois » CM2 et Collège. 
(55 Φ pour le 2è, 45 Φ à partir du 3è) 

Maison du diocèse - Rencontre « Viens et Vois » 
62 rue Maréchal Joffre, CS 70249 

85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 
02 51 44 15 20 - vocations@catho85.org 

vendee.catholique.fr/jeunes/service-des-vocations 
Contact pendant la rencontre : Karine au 06 42 54 17 26 

 

Contact et renseignements : 

02 51 44 15 20  

vocations@catho85.org 

Ce que j’apporte … 
q pique-nique pour le premier repas 
q nécessaire de toilette 
q chaussons (ou chaussures d’intérieur) 
q sac de couchage ou draps 
q papier, crayons, feutres, ciseaux… 
q Bible 
q instrument de musique (si tu en as un) 

Le Service des Vocations organise un départ 
en minibus et voiture au départ de La Roche 
sur Yon.  
Si vous partez par vos propres moyens, merci 
de nous prévenir !  

<--- 

q  J’autorise les responsables à prendre toute mesure d’urgence 
(intervention médicale ou chirurgicale) que nécessiterait son état. 

q J’autorise mon enfant à prendre le transport mis à disposition par le Ser-
vice des Vocations pour l’aller et le retour à l’Abbaye de Kergonan. 

q J’autorise les responsables à prendre des photos pendant le séjour et, 
éventuellement, à les publier dans la revue Catholiques en Vendée et/ou sur 
le site internet du diocèse : catholiques-vendee.cef.fr   Si vous ne le désirez 
pas, signalez-le au Service des Vocations par écrit. 

 
En remplissant ce formulaire, je transmets des données personnelles. Ces 
données seront exclusivement exploitées par l’Eglise Catholique de Ven-
dée  (Association Diocésaine de Luçon) dans le cadre de ses activités. Au-
cune information ne sera transmise à un tiers. Vos données seront conser-
vées tant que vous demeurez en contact régulier avec l’Eglise catholique. 

q J’autorise l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes 
données personnelles pour me transmettre toute information relative aux 
activités paroissiales, diocésaines. 

q  Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser 
mes données personnelles. 

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données 
(RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informa-
tions qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant  au 
délégué à la protection des données pour notre diocèse : dpo@catho85.org 

 
      Fait à              Signature précédée de « Lu et approuvé » 

      Le   

Fiche d’inscription et autorisation parentale  
à envoyer avant le 8 février 2019 à l’adresse ci-dessus 

ou bien inscriptions en ligne : vendee.catholique.fr/viensetvois/ 
 

Je soussigné(e) M., Mme ……………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………… 

CP ………………  Ville …………………………………………………... 

Téléphone …………………   Email  ………………………………………….. 

 

autorise mon fils, ma fille ……………………………………………………… 

né(e) le …………………  Classe ………..   Ecole …………………………… 

à participer à la Rencontre « Viens et Vois » 4è - 3è 
qui aura lieu à Kergonan les 20, 21 et 22 février 2019 

Téléphone où l’on peut me joindre :  …………………………………………… 

Mon enfant fait partie d’un groupe, d’un mouvement : ………………………… 

Pour accompagner au mieux votre, enfant, merci de nous préciser si celui-ci : 

est baptisé   r Oui  r Non 
a communié r Oui  r Non 

Je verse  q 85 Φ    Chèque à l’ordre de la Maison du diocèse - Viens et Vois   

  q 100 Φ Versement de soutien 

Tarif dégressif à partir du 2è enfant inscrit à « Viens et Vois » CM2 et Collège. 
(55 Φ pour le 2è, 45 Φ à partir du 3è) 

Maison du diocèse - Rencontre « Viens et Vois » 
62 rue Maréchal Joffre, CS 70249 

85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 
02 51 44 15 20 - vocations@catho85.org 

vendee.catholique.fr/jeunes/service-des-vocations 

"
 

 
Rencontre 2019 « Viens et Vois » 

4è - 3è 
 
 

La rencontre « Viens et Vois » est un temps fort de 3 jours proposé 
aux jeunes pour aller à la rencontre : 
• du Christ à travers sa Parole et ses sacrements, 
• des témoins dans la Foi, qui nous ont précédés mais aussi ceux 

de notre entourage, 
• des autres au travers des nouvelles rencontres de jeunes, 
• de soi-même et de sa vocation personnelle. 

 
 
Comment ? 

Les jeunes se retrouvent ensemble pour prier, se lais-
ser enseigner, partager, pour découvrir leurs talents. 
 
 
 

 
Deroulement ? 

Les journées sont alternées entre différents 
temps de prières (louange, intercession, silen-
cieuse, etc.), des enseignements, des temps en 
groupe pour partager, comprendre, échanger, 
des ateliers manuels et des temps de jeux. 
 
Une équipe de laïcs, prêtres et religieuses en-
cadre les jeunes pour les aider : 
• à cheminer avec leur meilleur ami, le Christ, 
• à grandir en liberté intérieure pour être eux-mêmes sous le regard de Dieu 
• à être dans la joie des enfants de Dieu ! 

 
 

Lieu ? 

Les filles sont accueillies par les bénédic-
tines de l’Abbaye St Michel. 
 
Les garçons sont accueillis par les béné-
dictins de l’Abbaye Ste Anne 


