
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 365 
Messe du SOUVENIR Liliane PAYE – Messe du SOUVENIR Henri 
DUFIEF – Messe du SOUVENIR Florent BURGAUD – Intentions 
particulières  
 
Lundi 18 mars   
19h Serge MOLLE et les défunts de notre paroisse 
  
Mardi 19 mars   
9h Fam NAVARRO-BRESSON-FETY-MOLANT vdf 
 Jean JACOTIN et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 20 mars Solennité St Joseph 
9h Fam PHELIPPEAU-BESSONNET 
19h Messe avec les pères de Famille 
 
Jeudi 21 mars   
9h Anne-Marie CORCAUD et défunts de la paroisse 
 Une amie décédée et défunts de la paroisse 
    
Vendredi 22 mars 9h Messe  
  
Samedi 23 mars 9h Messe 
19h 
Fam MERCERON-GRONDIN-RABALLAND-GAREAU  

enfants, pt-fille, arr-pt-fille 
Honoré BROCHARD fam BROCHARD-GRONDIN 
Ann Pierre MENUET son gendre Frédéric MALLARD 
Liliane PAYE et les défunts de notre paroisse 
Madeleine GRONDIN et les défunts de notre paroisse 
 
DIMANCHE 24 mars 
11 H  
Georges MOUGET fam MOUGET-FORTINEAU 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Anniversaire époux COLLINET 
Famille QUEREAU Edouard fils et petit-fils 
Jacques RABALLAND vivants et défunts de la famille 
Messe du SOUVENIR Louisa DUPONT 
Renée HOGARD et sa famille 
Alice PRINEAU 
Madeleine BERNARD 
Ann Albert PRINEAU, son épouse, vdf PRINEAU-HERAUD 
 
Lundi 25 mars 
19h  
Famille LÉVEILLÉ-NAVARRO vivants et défunts 
Action de grâces, remerciements ND de Lourdes 
Rolande HALOPEAU et les défunts de notre paroisse 
 
Mardi 26 mars   
9h Simone LE GUENNEC et défunts de la paroisse 
 Louisa DUPONT et les défunts de la paroisse 
  
Mercredi 27 mars  
9h René PELLOQUIN et les défunts de la paroisse 
 Thérèse BRETHOMEAU et défunts de la paroisse 

 
Jeudi 28 mars  9h Messe 
  
Vendredi 29 mars 9h Messe 
 
Samedi 30 mars  9h Messe 
19H 
Joseph et Marie-Louise NAULLEAU, fam NAULLEAU- 
     CROCHET 
Anne-Marie ROUSSEAU née MASSONNEAU 
Famille DÉAU MOINARDEAU GUILBAUD 
 
DIMANCHE 31 mars 
11 H  
Messe du SOUVENIR Marcelle SALAUD 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Jean-Paul LEDUC vivants et défunts de la famille 
André DUPONT Et sa famille, famille PADILEAU 
Armand MERIAU, notre papa 
Anniversaire Pascal MICHON 
Louisa DUPONT vivants et défunts de la famille 
Familles DUGUE-GRENET-CROCHET viv et def famille 
Suzanne RIANT 
Gabriel GUILBAUD 
Anniversaire Alphonse BURGAUD 
Médéric PITARD 
Famille BOILEVE-TULLEAU vivants et défunts de la famille 
Famille RICHARD-GUIBERT 
 
Lundi 1er avri l   19h Messe 
 
Mardi 2 avri l    
9h Bernard PIOGER et les défunts de notre paroisse 
  
Mercredi 3 avri l   
9h Famille PHELIPPEAU-BESSONNET 
 Richard NAVARRO fam NAVARRO viv et défunts 
 
Jeudi 4 avri l   9h Messe 
  
Vendredi 5 avri l   
9h Florent BURGAUD et les défunts de la paroisse 
 
Samedi 6 avri l   
9h Anniversaire Gabriel VIAUD 
 
19H 
Laure CHARON et fam CHARON-VIAUD 
Laurence DESVERRONNIERES 
Pierre RABALLAND pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 

MERCERON 
Raymond CHARRIER et sa famille 
Alice BARD, son époux, enfant et gendre 
 
DIMANCHE 7 avri l  
11 H  
Mme Maria LAIDIN et famille 
Familles VRIGNAUD-JOLLY 
Epx ROBIN, fam ROBIN-CHAUVET-PIPAUD 
Laurent et Alexina GUYON 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Maria MERCERON et époux Joseph 
Robert et Marie RELET, fam GOURRAUD-CHANTREAU 
Abel BAUD vivants et défunts des familles 
Fam Albert FAVREAU famille ARNAUD vivants et défunts 
Francis HEULIN 
Anniversaire Christophe GROIZARD 
Jean-Claude SÉJOURNÉ (off par des amis) 
Famille PORTOLLEAU-DURAND vivants et défunts 
Messe du SOUVENIR Denis DAVIET 
Famille BOILEVE-TULLEAU vivants et défunts 
Florence GILLON, son papa et défunts de la famille 
Bertrand VRIGNAUD et les défunts de notre paroisse 
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Mercredi 20 mars  11h30  Messe  
DIMANCHE 24 mars 
9H30 
Marcelle BOUCHÉ 
Marie-Thérèse COUTON (off par ses amies) 
Joseph BERNARD et sa fille Josiane 
Philbert SOUCHET et les défunts de la famille 
Marie-Claire RELANDEAU et les défunts de notre paroisse 
 
Mercredi 27 mars  11h30  Messe 
DIMANCHE 31 mars 
9H30 
Anniversaire Dominique BIRON vivants et défunts famille 
Epx BILLON Alexandre et Rose, fils, filles, gendres, belle- 
    fille et pt-fils Patrick 
Ames du purgatoire 
 
Mercredi 3 avri l   11h30 Messe 
DIMANCHE 7 avri l   
9H30 
Louis, Juliette et Elisa VRIGNAUD, fille et gendres 
Albert POUVREAU vivants et défunts de la famille 
Intentions particulières 
Albert POUVREAU (off par Stéphane Jarny et les amis de 
Rocheservière) 
 
Le prochain bulletin n° 367 paraît  le  
dimanche 7 avril  pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 3 avril  inclus.   
 

Les offrandes de messe pour les 
Rameaux sont à demander avant le 

mercredi 3 avril. 
 

 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
✏ Dimanche 17 mars 2019 
2ème dim de Carême 
Devenons semeurs de Fraternité 
« « Notre sœur la terre mère » est notre maison 
commune et le lieu de l’alliance de Dieu avec tous les 
êtres humains et avec toute la création… Le disciple 
missionnaire, à qui Dieu a confié la création, doit la 
contempler, en prendre soin et l’utiliser en respectant 
toujours l’ordre que lui a donné le Créateur. » 
Mgr Bergoglio, 2007 
 
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.  
 
✏ Spectacle « La Passion » 
La Paroisse Saint Paul La roche sur Yon avec l’aide 
des « Baladins de l’Évangile » vous présentent leur 
projet « La Passion ». L’association « Communauté 
des Baladins de l’Évangile » s’inscrit dans cette 
dynamique de la nouvelle évangélisation soutenue 
par le Pape et les évêques et qui rejoint tous nos 
frères dans le Christ. L’évangélisation par le 
spectacle est plus que jamais d’actualité, notamment 
pour rencontrer les plus jeunes. Forts de leurs 60 
années d’expérience, Les Baladins de l’Évangile 
donnent à des jeunes de vivre sur scène la Parole de 
Dieu, pour qu’ils se laissent transformer par la force 
de cette Parole. La « méthode Baladins » permet de 
monter un spectacle en 24h pour les acteurs (pas de 
texte à apprendre, costumes, accessoires, sons et 
lumières fournis par les Baladins). 

La Passion 
 Spectacle interprété par des collégiens et lycéens  

Dimanche 17 mars à 15h 
Eglise Saint-Louis à la Roche sur Yon 

Entrée libre. 

 
 
✏ Rencontre des pères de famille 

Rencontre des pères de famille 
le mardi 19 mars (fête de Saint Joseph),  

église de Challans 
Messe à 19h, puis repas partagé et topo du Père Louis 
Marie sur la tentation et l'appel à la sainteté entre 
19h45 et 21h. Témoignages entre 21h et 21h30, 
adoration et complies de 21h30 à 22h 
Renseignement auprès de Franck, 0663918320. 



✏ Formation liturgique 
L’équipe pastorale propose un temps de formation 
(assuré par les services du diocèse) à tous les 
membres des équipes liturgiques de notre paroisse.  

mercredi 20 mars 2019 
église de Sallertaine, de 18h à 19h30 

 
✏ MCR Mouvement Chrétien des Retraités  

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 ». 
Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. 

Jeudi 21 mars 2019 de 10h à 17h. 
Salle Notre-Dame, 17 rue Gautté, St Gilles Cx Vie. 
Contacts : Hélène Poisson : 02 28 11 49 54  
 
✏ Hospitalité vendéenne du doyenné 
Journée convivialité, le dimanche 24 mars 2019. 
Messe à 11h, église de St Christophe du Ligneron, 
puis repas à la salle polyvalente. Participation de 15€ 
par personne, inscription auprès de Mme Sanuy au 
06.06.77.89.74. 
 
✏ Groupe biblique St Marc 
Lundi 25 mars 2019, 20h, « Chez Stéphanie ». 
Pour plus de renseignements : 0251932526 
 

Les rendez-vous de Carême 
 
Dimanches du Carême  
les dimanches matin du Carême, de 10h15 à 10h45. 
    -> église de Challans 
Avant la messe, enseignements sur la doctrine sociale 
de l’Eglise 
17/03 : la personne humaine et ses droits: principe 
de la DSC (Père Louis-Marie) 
24/03 : l'autorité politique (Père François) 
31/03 : la communication de biens et la justice 
sociale (Père Louis-Marie) 
7/04: la famille, cellule vitale de la société 
 
Vendredis du Carême  
15h 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  
 

 
 

La semaine Sainte 
 
Dimanche des Rameaux 
Bénédiction des Rameaux à toutes les messes 
• Challans, samedi 13 avril à 19h 
• Challans, dimanche 14 avril à 9h30 
• Sallertaine, dimanche 14 avril à 9h30 
• Challans, dimanche 14 avril avec, à 10h30 départ 

de la procession de La Croix de Mission vers 
l’église. Messe à 11h. 

Lundi 15 avril (pas de messe à Challans) 
Messe Chrismale à Luçon, à 19h 
 

Mercredi 17 avril 
Sacrement du pardon, de 10h à 11h30, Sallertaine. 
 

Jeudi 18 avril 
Office des ténèbres, 8h40, église de Challans. 
Jeudi Saint, messe à 19h, église de Challans. 
 

Vendredi 19 avril 
Office des ténèbres, 8h40, église de Challans. 
Chemin de croix, 15h, de l’église de Challans vers la  
    Croix de Mission,  
Office de la Croix, 19h, église de Sallertaine. 
 

Samedi 20 avril 
Office des ténèbres, 8h40, église de Challans. 
Sacrement du pardon de 9h30 à 12h, Challans. 
Vigile Pascale, 21h, église de Challans. 
 

Dimanche 21 avril 
Messe à 9h30 à Sallertaine // Messe à 11h à Challans. 

 

   

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 



✏ La voix des sans voix 
Le 5 aout 1912, à l’aube de la Première Guerre 
Mondiale, naît Henri Grouès dit l’Abbé Pierre. 
Comment ce fils de bourgeois va par sa foi, ses 
rencontres et sa révolte contre la misère devenir une 
des figures les plus marquantes du XXème siècle? 
Comment cet homme a réussi à entraîner avec lui un 
pays, puis le monde entier dans son combat pour la 
justice? 
A travers une narration moderne et originale, portrait 
d’un homme au parcours hors du commun, engagé, 
visionnaire et plein d’humour, porté par le destin. 
Un véritable message de paix et d’humanisme, un 
éveil des consciences ! 
Un spectacle de et avec Nicolas VITIELLO  

Vendredi 5 avril et samedi 6 avril à 20h30 
Les Salorges – Noirmoutier 

Réservations www.ville-noirmoutier.fr 
 

 
 
✏ Ménage de printemps 
Comme tous les ans, avant Pâques, notre église fait 
peau neuve, c’est le grand nettoyage de printemps. 

Rendez-vous pour les volontaires,   
lundi 15 avril ,   

mêmes horaires pour les deux églises,  
Challans et  Sallertaine.  

Le matin, dès 9h, pour le dépoussiérage, notamment 
dans les hauteurs, puis 14h pour les finitions et cirage 
des bancs.  
 
✏ Conférence 
Le Père P-M. Soubeyrand (communauté des 
Béatitudes des Sables) donnera une conférence au 
groupe Renouveau, sur l’amour puissant du Seigneur. 
Vous êtes tous invités. 
Le mercredi 24 avril à 20h10, à la salle paroissiale 
Contact : lmboivineau@gmail.com 
 
✏ 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. 
 
✏ 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 ! 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse  
19- le 5 février, Théophile BRUNELIERE, 82 ans, 
Rés la Chênaie, Challans. 
20- le 7 février, Jean-Pierre RICHARD, 62 ans, La 
petite maison neuve, Sallertaine. 
21- le 13 février, Nicole MOSSARD, 62 ans, 3 imp 
de la Noue, Challans. 
22- Olivier PIPAUD, 80 ans, Les jardins de Médicis, 
Challans. 
23- le 16 février, Dominique GIRARD, 65 ans, 11 
allée de Juchepie, Challans. 
24- le 18 février, Henri DUFIEF, 95 ans, Le Patis, 
Challans. 
25- le 18 février, Serge MOLLE, 61 ans, 
L’Aquarelle, Challans. 
26- le 18 février, Marie-Claire RELANDEAU, née 
PELLOQUIN, 60 ans, 31 rue de la Guérinière, 
Sallertaine. 
27- le 19 février, Jean JACOTIN, 79 ans, 32 rue de 
l’Herseau, Challans. 
28- le 21 février, Anne-Marie CORCAUD, née 
BLANCHARD, 86 ans, 33 rue de Moulin des brefs, 
Challans. 
29- le 23 février, Liliane PAYE, née BONNIN, 72 
ans, Machecoul. 
30- le 23 février, Madeleine GRONDIN, née 
GAUTHIER, 93 ans, 15 chemin des Plumets, Saint 
Jean de Monts. 
31- le 25 février, Rolande HALOPEAU, née 
PICARD, 95 ans, Jardins de Médicis, Challans. 
32- le 26 février, Simone LE GUENNEC, 88 ans, 
Jardins de Médicis, Challans. 
 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 


