
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 363 
André, Liliane, JL DROSNET, fam DROSNET-VRIGNAUD – Fam 
Albert FAVREAU, fam ARNAUD viv et def – Sylvie LAIRYS, Pauline 
LANDÉ viv et def des familles – Colette DOMINIEC – Ann Fernand 
PEROCHEAU – Pour mes enfants, mon mari, ma sœur et les âmes du 
purgatoire – Mickaël et Michel – Anniversaire Patrick BURGAUD – 
Action de grâce 
 
Lundi 18 février 
19h Bernadette BRESSON et sa famille 
 Raymond CHARRIER 
Mardi 19 février 9h Messe 
Mercredi 20 février  
9h Famille PHELIPPEAU-BESSONNET 
Jeudi 21 février   
9h Intention particulière 
Vendredi 22 février  
9h  
Pour mes enfants, mon mari, ma sœur et les âmes du 
purgatoire 
Josette HENRY et les défunts de notre paroisse 
Adjaline ALBRAND et les défunts de notre paroisse 
  
Samedi 23 février 9h messe 
19h 
Anne-Marie ROUSSEAU, née MASSONNEAU 
Famille CHAUVEAU-ARTUS-GUYON vivants et défunts 
Anne-Marie et v d f CANTIN-BESSON-AVRIT-GUILLET 
Marcelle CASSÉ et famille 
 
DIMANCHE 24 février         
11 H  
Georges MOUGET, famille MOUGET-FORTINEAU 
Ann M-Thérèse MARTIN et fam MARTIN-LEGEARD 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Jean-Paul LEDUC vivants et défunts de la famille 
Messe du SOUVENIR Adjaline ALBRAND 
Anniversaire Irma BARANGER et son époux 
Marylène LECLAIR 
Familles PONTOIZEAU-CHAUVIN fils et petit-fils 
Ann Claude RONDEAU vivants et défunts des familles 
Claude RENAUD vivants et défunts de la famille 
Yvonne BERNARD fam NAULLET David et fam BERNARD 
Juliette GENDRE 
Marc BINIGA, Joseph MIGNON vivants et défunts famille 
Messe du SOUVENIR Olivier PIPAUD 
Mylène DUPONT née BAUD et son frère Jean-Joseph 
Henri ROUSSEAU, Michel PINEAU, Raymond CHARRIER 
 
Lundi 25 février 19h Messe 
Mardi 26 février 9h Messe 
Mercredi 27 février 9h Messe 
Jeudi 28 février  
9h Lucette MARECHAL et les défunts de la paroisse 
Vendredi 1er mars  
9h Francis DUTOIS et les défunts de notre paroisse 

 Madeleine MERIEAU et les défunts de la paroisse 
 Jean ROUXEL et les défunts de notre paroisse 

Angéline HUGUET et les défunts de la paroisse 
 Christian MARTIN et les défunts de notre paroisse 
 
Samedi 2 mars   9h Messe 
19H 
Laurence DESVERRONNIERES 
Noël GUERIF, sa belle-mère vivants et défunts de la famille 
Joseph, Viviane, Marcel PAJOT et parents 
 
DIMANCHE 3 mars 
11 H  
Ann Jean MARTIN et fam MARTIN-LEGEARD 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Alphonse CANTIN 
Gilbert RABALLAND et son petit-fils Anthony 
Fam Albert FAVREAU, famille ARNAUD vivants et défunts 
Yvonne BERNARD fam NAULLET David et fam BERNARD 
Intentions particulières 
Messe du SOUVENIR Jean-Claude SÉJOURNÉ 
Anniversaire Claude GABORIT 
Anniversaire Régis NEVEU 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 363 
Famille VENEREAU et THIBAUD Thérèse et Marcel – Ann Patrick 
BILLON et défunts de la famille 
 
 
Mercredi 20 février   
11h30  Hilaire RENAUD et les défunts de notre paroisse 
DIMANCHE 24 février 
9H30 
Anniversaire Gisèle BIRON 
Coralie GARNIER et les défunts de notre paroisse 
 
Mercredi 27 février  11h30  Messe 
DIMANCHE 3 mars 
9H30 
Epoux Théodore CHARRIER, viv def famille CHARRIER 
Anniversaire Marie GIRAUDET vivants défunts de la famille 
Pierre GIRAUDET 
 
Le prochain bulletin n° 365 paraît  le  
dimanche 3 mars pour une période de 3 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 27 février inclus.   
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

✏ Groupe biblique St Marc 
Lundi 18 février 2019, 20h, « Chez Stéphanie ». 

Pour plus de renseignements : 0251932526 
 
✏ Cinéma, salle paroissiale 
Pour financer leur pèlerinage à Lourdes, les jeunes de 
la paroisse vous proposent la diffusion du film "Tu ne 
Tueras Point" de Mel Gibson (! - 14 ans) 

le samedi 23 février à 15h à la Salle paroissiale. 
Participation Libre 
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A noter : seconde séance cinéma le vendredi 15 mars 
à 20h salle paroissiale, projection de "Cristeros". 

 
✏ Retraite dans la vie 
Cinq soirées ouvertes à tous pour faire retraite selon 
les exercices spirituels de St Ignace afin de déposer 
sa vie devant Dieu, afin de prier et de se mettre à 
l’écoute de la parole de Dieu. 

A la maison du diocèse (La Roche Sur Yon) 
les 12,19 et 26 mars, les 2 et 9 avril et le 7 mai 

de 20h15 à 22h 
Contact et renseignements (avant le 25 février) 
02 51 44 15 70 et vie.spirituelle@catho85.org 

 
✏ Ecole d’Oraison 
Six soirées ouvertes à tous, pendant le carême vous 
sont proposées afin de s’inititer à l’Oraison, à la 
prière silencieuse. Conduites par les Frères 
Carmes des Carmel du Broussey, de Toulouse et de 
Bordeaux, elles forment un tout.  

A l’église ND de l’Assomption, à Boufféré 
les jeudi 7,14, 21,  28 mars, et 4 et 11 avril 

de 20h à 22h 
Contact et renseignements (avant le 25 février) 
02 51 44 15 70 et vie.spirituelle@catho85.org 

 
✏ 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 mars  2019 
19h30 Repas-partage  
20h30 Temps  spirituel à l’église : chants, lecture de 
l’Evangile du dimanche suivant, méditation, partage 
21h 45 Prière finale.  
 
✏ Braderie du Secours Catholique  

Samedi 16 mars 2019, de 9h30 à 17h, 
8 rue de la Poctière à Challans. 

Vêtements, linge de maison, bibelots, livres, jouets, 
etc. Ouvert à tous. Espace meubles au 6bis rue 
Calmette.  
 
✏ MCR Mouvement Chrétien des Retraités 
Le MCR vous invite  
« VIVRE EN FAMILLE aujourd’hui parlons en … » 

Vous avez plus de 60 ans, ou vous venez de prendre 
votre retraite. Nous vous invitons à une journée de 
rencontre conviviale et de réflexion autour du 
thème: « mieux vivre nos relations familiales, c'est 
important et urgent ». 
La matinée sera animée par Jean Charles 
Thomas, ancien évêque de Corse et de Versailles, 
retraité à Saint Gilles Croix de Vie. Il nous fera 
réfléchir à partir de plusieurs textes de la Bible. 
Nous prendrons sur place notre repas sous forme de 
pique nique détendu, chacun apportant ce qui lui 
convient. 
Dans l'après midi, nous regarderons le film qui vient 
de paraître : "Le Pape François, un homme de 
Parole". Documentaire exceptionnel sur les idées du 
Pape François, son message, son travail pour 
réformer l'Eglise, ses idées sur la justice sociale, 
l'immigration, l'écologie, l'inégalité des richesses, le 
matérialisme et le rôle de la famille. 
La journée se terminera par une messe célébrée sur 
place.  
Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. 
Rendez-vous  

Jeudi 21 mars 2019 de 10h à 17h. 
Salle Notre Dame de la Vie, 17 rue Gautté 

à St Gilles Croix de Vie. 
Contacts : Marc  Brebion : 02 72 82 22 77  

Hélène Poisson : 02 28 11 49 54  
 

✏ Pèlerinage à Lourdes du 8 au 12 avril  
Comme chaque année, durant les vacances de 
printemps, le service des pèlerinages du diocèse de 
Luçon propose aux jeunes de 14-25 ans de se joindre 
au pèlerinage diocésain qui a lieu à Lourdes. Il se 
déroule sur 5 jours à Lourdes, avec des moments 
riches humainement et spirituellement. Cette année le 
pèlerinage se déroulera du 8 au 12 avril 2019. La 
participation demandée est de 260 euros/jeune 
(incluant transport, logement, repas, etc.). Pour 
certains jeunes cette somme est élevée et peut être un 
frein à leur participation au pèlerinage. 
 
Afin que le plus grand nombre de chrétiens du 
diocèse soit associé à ce pèlerinage et pour aider les 
jeunes à financer ce temps fort, nous vous 
proposons de parrainer les jeunes de votre 
doyenné qui partent cette année. 
 
Votre parrainage permettra aux jeunes de  
P S’engager à prier pour vous lors du pèlerinage et à 
déposer vos intentions de prière au pied de la Vierge 
Marie 
P Vous envoyer une carte de Lourdes pour vous faire 
partager leur joie et leur enthousiasme du pèlerinage. 
 
Merci de la confiance que vous accorderez aux 
jeunes dont certains découvriront Lourdes pour la 1ère 
fois. Des bulletins de parrainage sont disponibles aux 
portes de l’église. Ils sont à remettre sous enveloppe 
cachetée avec la mention « intention de prière pélé 
Jeunes » avant le 31 mars 2019, au presbytère ou 
lors des ventes de gâteaux à la fin des messes. 



✏ 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. 
Renseignements et inscription (avant le 20 mars) 
auprès de Bernard Chaillou, 02.51.68.06.96. 
 
✏ Reco Viens et vois 
A la rencontre du Christ pour les jeunes : 
- 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	
Inscription http://vendee.catholique.fr/viensetvois/ 
 
✏ Ecole de prières 

Du jeudi 11 au samedi 13 avril 2019  
à st Laurent sur Sèvre 

C’est un temps-fort de 3 jours pour les enfants de 7 
à 10 ans, baptisés ou non du CP au CM1.  
http://vendee.catholique.fr/ecoledepriere 
 
 
 

Les rendez-vous de Carême 
 
 
Mercredi des Cendres, 6 mars 2019 
- Temps d’adoration toute la journée, église de 
Challans, à partir de 9h jusqu’à 19h, heure de la 
messe.  
- Les enfants, parents, catéchistes 
sont invités dès 18h à la salle 
paroissiale pour un temps de 
partage et de témoignages  
- A Challans messe à 19h 
- A Sallertaine messe à 11h30 
 
Dimanches du Carême  
Conférence avant la messe,  
les dimanches matin du Carême, de 10h15 à 10h45. 
    -> église de Challans 
 
Vendredis du Carême  
15h et 19h chemin de croix -> église de Challans 
L’aumône du chemin de Croix fera l’objet d’une 
collecte pour permettre à des personnes malades ou 
âgées de partie en pèlerinage. 
 
Les 24h du Seigneur  
Du vendredi 29 mars 18h au samedi 30, 18h 
Vendredi 18h : vêpres, puis confessions jusqu’à 23h.  
Soirée Miséricorde à 20h. 
Adoration de la nuit 18h30-8h. 
Samedi  8h40 : laudes, puis messe à 9h et confessions 
de 9h30 à 18h. 
 
 

✏ Soirée Miséricorde 
Les soirées miséricordes sont des veillées pour 
tous, animées par de jeunes chanteurs et 
musiciens du doyenné de Challans. 
En étant libre d’aller et venir à son gré, chacun peut y 
vivre, de 20h à 22h, dans l’église de Challans 
- Le sacrement de réconciliation  
- Une joyeuse pop-louange contemporaine 
- La lecture d’un extrait de l’Évangile 
- L’adoration paisible et silencieuse du Seigneur 
Vendredi 29 mars 2019, 20h, église de Challans. 

 
 
« La Pâque du Seigneur 
vient une fois encore 
jusqu’à nous ! Chaque 
année, pour nous y 
préparer, la Providence 
de Dieu nous offre le 
temps du Carême. Il est 
le « signe sacramentel 
de notre conversion », 
qui annonce et nous 
offre la possibilité de 
revenir au Seigneur de 
tout notre cœur et par 
toute notre vie. » Pape 
François  
 

 
✏ 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. 
"1er mardi du mois, chapelet pour les âmes des 
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, 
chez les Sœurs. 
 
✏ Des fleurs pour l’église de Challans  
Pour fleurir notre église, nous avons besoin de vous. 
Les fleurs font rayonner l’église. 
Dans vos jardins, si vous avez du 
mimosa, des arbres en fleurs ou en 
boutons, de jolis branchages… 
puis au printemps, peut-être des 
jonquilles, du muguet… vous 
pouvez les offrir à notre Eglise. 
Pour cela deux solutions, 
- soit vous téléphonez au presbytère et nous vous 

mettrons en relation avec les personnes chargées de 
faire les bouquets 
- soit vous déposez vos fleurs ou branchages à 

l’église, le jeudi après-midi. Des vases seront 
disposés Chapelle Saint Philomène.  

Merci ! 
 

 

   

Animée par les jeunes du doyenné 

Facebook : Soirée Miséricorde Challans 

  
 

    

SOIRÉE 
MISÉRICORDE 

 

  

SUIVIE DES 24 HEURES 
POUR LE SEIGNEUR 

 

    

 VENDREDI 29 MARS 
2019 

 

À 20H00  

Église de CHALLANS  

 

LOUANGE 

« La Pâque du Seigneur vient une fois 
encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour 
nous y préparer, la Providence de Dieu nous 
offre le temps du Carême. Il est le « signe 
sacramentel de notre conversion », qui 
annonce et nous offre la possibilité de revenir 
au Seigneur de tout notre cœur et par toute 
notre vie. » Pape François 

  

ADORATION 

  

CONFESSION 



 
 
 

Chers amis, 
«Se faire proches et porter la nouveauté de Dieu dans 
la vie du frère. » 
Voilà l’appel que notre pape François adresse à 
chacun d’entre nous. 
 
Oui, nous avons tous une même mission : faire 
rayonner la présence de Dieu dans notre monde. 
L’enjeu est grand car quantité d’hommes et de 
femmes ne connaissent pas le Dieu tout Amour 
que nous rencontrons au cœur de l’Église. 
 
Votre participation à la vie de l’Église nous donnera 
les moyens de faire rayonner l’Amour de Dieu 
dans chaque paroisse, dans chaque lieu de 
transmission de la foi et de la vie chrétienne. 
 
Ainsi, il y a 1 000 bonnes raisons de soutenir l’Église. 
Une seule suffit, quelle est la vôtre ? 
 
Soyez assurés de ma prière pour vous et pour vos 
proches. 

 
+ François Jacolin 

Evêque de Luçon 

  
 
Surveillez vos boites aux lettres… Des enveloppes vont bientôt vous être distribuées.   
 
 
Paroisse Saint Martin de la Rive 
12 rue Pierre Monnier -  85300 CHALLANS 
tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 


