
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 367 
Gustave RETUREAU – Fam BOUCHEVREAU-NERET viv def fam et 
amis – Famille BOUCHEREAU – Nicolas ROUX et Emile FAIVRE et 
défunts de la famille -  
 
Lundi 22 avri l   19h Messe 
Mardi 23 avri l    
9h Thérèse TRICHEREAU et défunts de la paroisse 
 Liliane BURGAUD et défunts de la paroisse 
Mercredi 24 avri l  9h Messe 
Jeudi 25 avri l    
9h Ann Michel GUILBAUD   
Vendredi 26 avri l   
9h Ann Marthe ROCARD, Emmanuel LÉVEILLÉ 
 Vivants et défunts de notre famille 
Samedi 27 avri l   9h messe 
19h 
Familles BAUD-MASSON 
Fam GUILLONNEAU-RENAUDINEAU-LEGEARD 
 
DIMANCHE 28 avri l          
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Ann Prudent THOMAZEAU fam PERRAUDEAU, Joris pt-fils 
Jean-Paul LEDUC vivants et défunts de la famille 
Ann Raymond BOURMAUD et sa fille Jacqueline 
Ann Bébert RAIMBAUD et famille 
Pierre-Marie VRIGNEAU fam VRIGNEAU-GUIBERT 
Ann Marie BOURRY et déf fam BOURRY-NAULLEAU 
Louis PONTOIZEAU et famille 
Familles RENAUDIN-RICOLLEAU 
Famille FOUQUET 
 
Lundi 29 avri l   
19h Armandine PETITGAS et défunts de la paroisse 
Mardi 30 avri l   9h Messe 
Mercredi 1er mai  9h Messe 
Jeudi 2 mai  9h Messe 
Vendredi 3 mai  
9h Ames du purgatoire 

Laurence GABORIT et défunts de la paroisse 
Samedi 4 mai   9h Messe 

19H Messe 
 
DIMANCHE 5 mai 
11 H  
Mme Maria LAIDIN et famille 
Laurent et Alexina GUYON 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Robert et Marie RELET fam GOURAUD-CHANTREAU 
Madeleine BILLON, Jean-Paul BRAZIER 
Fam Albert FAVREAU, famille ARNAUD vivants et défunts 
Marie-Thérèse et Alphonse PICHON 
Famille GENDRE-CHAMBON 
Louis DURAND (décédé à Vieillevigne) 
Olivier PIPAUD et époux ROBIN 
Henri DUFIEF 

Ann J-Claude BURGAUD, son père Claude fam BURGAUD-BAUD 
Marie-Françoise FILLONNEAU et défunts de la paroisse 
Fam BOISSINOT-HEREAU vivants et défunts 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messe célébrée et demandée après parution du N° 367 
Messe du SOUVENIR Gisèle LERAT 
 
Mercredi 24 avri l  Pas de Messe 
DIMANCHE 28 avri l  
9H30 
Famille NAULLEAU-BARRETEAU vivants et défunts 
Famille DRONET-GROUSSIN 
Intention particulière 
 
Mercredi 1er mai Pas de Messe 
Samedi 4 mai 
14h30 Mariage de Alexandre NEVOT et Domitille HELIE 
DIMANCHE 5 mai 
9H30 
Famille GIRAUDET Georges père et fils 
Roger BARRETEAU 
Michelle GIRAUD 
Gabriel BONNAMY et défunts de la paroisse 
 
Le prochain bulletin n° 369 paraît  le  
dimanche 5 mai pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 1 er mai inclus.   
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Attention changement d’horaires 
Dimanche 19 mai, messe à 10h30, église de Challans 
Dimanche 30 juin, messe 10h30, église de Sallertaine 
 
✏ M.C.R prochaines rencontres, salle paroissiale 
- mardi 23 avril 2019 14h30/16h30 
- lundi 13 mai 2019 de 14h30/17h 
 
✏ 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 
 

✏ La messe de l’Alliance, 28 avril 
Dimanche 28 avril, église de Challans, nous vivrons 
la messe de l’Alliance. La fête de l'Alliance mettra en 
valeur les couples qui se sont unis par le sacrement 
du mariage récemment, et ceux qui prendront cet 
engagement dans l'année, ainsi que ceux qui veulent 
marquer un anniversaire de mariage.  

Ce message s’adresse à vous qui, cette année, 
célébrez votre 1ère année de mariage, ou vos 5, 10, 

20, 30, 40, 50… de vie commune. 
Pour participer et recevoir la bénédiction du prêtre 
pendant la messe, merci de vous faire connaître à 
l’accueil du presbytère de Challans. Permanence tous 
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les jours du lundi au samedi de 9h30 à 12h. Tel 
02.51.68.23.74. 

 
 
✏ Pèlerinage pour les vocations 
C’est une première édition ! Un pèlerinage 
interdiocésain pour les vocations dans l’Eglise! Une 
journée festive, avec marche, temps de partage, prière 
et enseignements, à laquelle tous les fidèles 
Vendéens sont conviés ! 

Mercredi 1er mai à St Laurent sur Sèvre 
 

L’inscription se fait au téléphone 02 51 44 15 59 ou 
http://vendee.catholique.fr/pelevocations/ 

 
Le programme 
Matin : pèlerinage en diocèse 
- 9h45 : rendez-vous devant l’église de Treize-Vents 
pour le départ de la marche. Le parcours jusqu’à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre fait 6 km sur route adaptée 
aux poussettes, fauteuils roulant… 
- 10h15 : pour les personnes qui ne marchent pas 
rendez-vous au lycée Saint Gab’, pour un temps de 
prière, conférence… 
12h : apéro au lycée Saint Gab’ - Pique-nique 
Après-midi : tous les diocèses ensemble 
- 13h00 concert pop-louange avec Steven Riche 
- Garderie pour les 0-4 ans, animations par tranche 
d’âge de 4 à 17 ans 
- Pour les adultes : ateliers, adoration, visite des lieux 
Montfortains, conférence de Mgr le Saux, évêque du 
Mans. 
- 16h00 célébration eucharistique à la basilique 
  
COVOITURAGE À PARTIR DE  
CHALLANS 
Départ 8h, place des Marronniers  
à Challans.  
Nous ferons les voitures  
sur place.  

✏ Actes 2,42 
Rencontre jeudi 2 mai 2019 

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

✏ Vers la 1ère des communions 
Journée de retraite pour les enfants des paroisses du 
Bon Pasteur et de Saint Martin de la Rive  

samedi 4 mai 2019 à St Jean de Monts.  
Au programme : action de grâce, enseignements, 
messe, témoignages, activités créatrices, prière. 
A noter : 
Célébration des 1ères communion les dimanches 2 et 
23 juin 2019, à 11h en l’église de Challans.  
Messe d’envoi le dimanche 30 juin à 10h30 en 
l’église de Sallertaine. 
 
✏ Homosexualité et vie chrétienne 
Journée pour s’écouter, se respecter, 
gagner en confiance et en fraternité, 
accompagnée par l’abbé Marie-
Joseph Seiller, vicaire épiscopal, 
et Isabelle Parmentier de la 
pastorale des personnes 
homosexuelles du diocèse de 
Poitiers 
« S’accueillir : Homosexualité 

et Vie chrétienne » 
Samedi 4 mai 2019, de 9h30 à 

16h30 
au centre spirituel L’Immaculée 
Programme : témoignages, échanges, enseignement, 
prières 
Inscription avant le 26 avril sur : 
 chaille-immaculee@wanadoo.fr 
 

✏ Rencontre des équipes du Rosaire 
Avec la participation des responsables diocésains, 
vous êtes tous invités à partager la joie d’être 
missionnaire en Eglise, au cours de la journée des 
rencontres des Equipes du Rosaire et de la paroisse. 

Mercredi 8 mai 2019 
Accueil à 10h, école Sainte Marie, rue du Pélican 

Méditation du Rosaire à l’église, et messe à 11h30. 
Pour renseignements, 02.51.93.09.34. 
 

✏ Conférence « L’homme face au travail » 
« Travailler » ? Mais Pourquoi ? Ce qu’en disent les 
cathos. Mathieu 
DETCHESSAHAR, 
docteur en gestion à 
l’Université de Nantes 
nous apportera son 
témoignage sur la 
question. 
Jeudi 9 mai, à 20h30, à 

l’ICES 
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Centre spirituel     
L’Immaculée 

11, rue du Pas Gazeau 
85450 Chaillé-les-Marais 

02 51 56 72 06 
chaille-immaculee@wnandoo.fr 

  
  
  
  

  

 

  

  

S’écouter, se respecter, 
gagner en confiance  

et en fraternité 

  

  

  

  

  
  

P. Marie-Joseph SEILLER 

Isabelle PARMENTIER 

Groupe d’animation vendéen 
 

S’accueillir mutuellement 
x Personnes homosexuelles 

x Leurs parents, leurs amis 

x Tout chrétien qui se sent 
concerné, désireux de former une 
Eglise ouverte et fraternelle. 



✏ Profession de foi 
Retraite pour les enfants des paroisses du Bon 
Pasteur et de Saint Martin de la Rive  
du vendredi 10 au dimanche 12 mai 2019 à 

Port  Bourgenay, Talmont Saint Hilaire.  
Célébration de la profession de foi, le dimanche 19 
mai 2019 en l’église de Challans, à 10h30. 
 
✏ Eveil à la foi des 2-6 ans 
Les enfants de l’éveil à la foi accompagnés de leurs 
parents et grands parents se sont retrouvés le 2ème 
dimanche de Carême (17 mars) pour se préparer à la 
grande fête de Pâques. Les enfants ont reçu la 
bénédiction du Père Louis Marie puis parents et 
enfants ont partagé un temps de bricolage pour finir 
la matinée par un pot de convivialité.  

Prochaine rencontre le  dimanche 12 mai 
Accueil salle paroissiale de Challans 10h30. 

 

✏ Ressourcement pour catéchistes 
Un temps de pause et de ressourcement pour tous les 
catéchistes, acteurs auprès des enfants et jeunes, 

mercredi 15 mai 2019 de 9h30 à 16h30 
à St Gilles Croix de Vie 

Prendre conscience que la 
mission s’enracine dans 
une relation privilégiée 
avec Dieu. Au programme : 
marche spirituelle, prières, 
fraternité, convivialité, 
enseignements, messe. 
Pique nique tiré du sac. 
Contact : presbytère de 
Challans, service catéchèse. 

✏ Pèlerinage des mères de famille	
Pour la 9è édition, avec le père Cieutat, le pèlerinage 
des mères de famille de Vendée s’élancera sur les 
routes afin de marcher, prier, partager, discerner, 
faire des choix, se ressourcer… 

« Accueillir sa féminité sous le regard de Dieu » 
les 24,25 et 26 mai 

des Herbiers à St Laurent sur Sèvre 
Contact : Sabine Marot 06 31 67 44 75 et  
pelemdf85@gmail.com 
 
✏ Nuit blanche pour les 13/16 ans 
Chaque année, 3 mouvements (ACE, JOC, MRJC) et 
l’Aumônerie de l’Enseignement Public proposent à 
tous les jeunes de 13 à 16 ans, de vivre une Nuit 
Blanche pour partager, échanger sur leur vie et sur 
leur foi. C’est une Nuit Blanche bien occupée et 
animée permettant de découvrir la pédagogie des 
Mouvements et de l’Aumônerie de l’Enseignement 
Public. 

du mercredi 29 mai à 19h30  
au jeudi 30 mai à 8h45 

au Lycée Ste Marie à Chantonnay 
Renseignements et inscriptions avant le 1er mai à  
La Maison du diocèse, La Roche sur Yon. 

✏ Spectacle Jésus de Nazareth 
Mains ouvertes 

L’association « Mains Ouvertes » est heureuse de 
vous proposer pour la deuxième année, « Jésus de 
Nazareth, 2000 ans d’amour », un spectacle 
musical théâtral nocturne : un succès artistique 
populaire et aussi une belle aventure humaine pour 
plus de 100 bénévoles, 70 figurants et 10 acteurs pour 
cet évènement unique. Ce spectacle est né de la 
rencontre avec Jacques Raveleau Duparc, metteur 
en scène professionnel. Il a su mettre en valeur les 
talents de chacun pour la réalisation de cette 
formidable histoire. 

Un spectacle musical unique 
Avec 70 figurants et une dizaine d’artistes 
professionnels, tous des amis qui acceptent de 
partager cette aventure unique, je souhaite proposer 
un moment de grâce, de beauté, de puissance épique, 
pour raconter cette formidable histoire ; mais aussi un 
moment d’humanité et de conviction pour affirmer le 
message, plus que jamais nécessaire dans ce monde 
injuste et violent, dans ce monde qui a « oublié ce 
qu’il faut pour être bon », que d’autres choix sont 
possibles et que chacun, à sa place, soit le révélateur 
de tout ce que le Christ nous a révélé pour conduire 
l’humanité vers une terre « où couleront de douces 
rivières de miel et de lait », sur une planète où « 
chaque pied de vigne portera des milliers de 
pampres qui porteront à leur tour des milliers de 
grappes. » 

Jacques Raveleau Duparc 
 

« Jésus de Nazareth, 2000 ans d’amour » 
Les vendredi 21 et samedi 22 juin à 22h 

et le dimanche 23 juin à 17h et 22h 
à Treize-Septiers 
(place de l’église) 

Tarifs : 16 euros - Réduit : 8 euros (7-16ans) 
Nouveauté 2019 : places assises en tribune et chaises  
Infos et réservation au 02.51.41.56.40  
www.mainsouvertes85600.com 

 
 

✏ Pèlerinage des pères de famille	
« Les 7 dons du Saint Esprit », du 5 au 7 juillet. 
Contact : ppfv85@gmail.com  



✏ Pèlerinage d’été à Lourdes	
« Heureux vous les pauvres, 

le Royaume des Cieux est à vous », 
du 24 au 28 juillet 2019 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes au mois de juillet 
est un temps privilégié proposé à chacun au cœur de 
l’été, pour rencontrer le Christ par l’intercession de 
Bernadette sous le regard bienveillant de la Vierge 
Marie. Le Frère Paul-Marie CATHELINAIS, 
Dominicain du Sanctuaire de la Sainte Baume, est 
chargé de nous introduire et de nous accompagner 
dans la réflexion sur ce thème. 
Contact : pelerinage@diocese85.org  
ou 02.51.44.15.56 clôture des inscriptions le 7 juin 

	
 
✏ Quoi de neuf dans nos écoles ? 
 

Du 1 er au 5 avril , les enfants accompagnés de leurs 
enseignants et catéchistes ont vécu des ateliers en 
église pour découvrir ses trésors et préparer les 
célébrations de Pâques qui auront lieu au retour des 
vacances. Que de belles découvertes ! Rapprochez 
vous des écoles ou du service catéchèse afin de 
connaître les jours et heures des célébrations qui 
auront lieu au retour des vacances de printemps.   

✏ Retour sur la Soirée Miséricorde 
La Soirée Miséricorde animée par les jeunes de 
notre paroisse lançait les 24h pour le Seigneur. Merci 
pour cette belle soirée ou de nombreux enfants 
accompagnés de leur famille ont vécu ce beau 
moment d’église. Les enfants présents ont reçu le 
sacrement de réconciliation. Merci Seigneur pour ce 
temps de grâce et continuons à porter dans nos 
prières tous ces enfants et familles.   
 
✏ 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. 
"Le 1er mardi du mois, ce chapelet est prié pour les 
âmes des défunts, en union avec la Basilique de 
Montligeon " 
@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. 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse  
33- le 26 février, Louisa DUPONT, 93 ans, Touvois 
34- le 27 février, Thérèse BRETHOMEAU, née 
NICOLLEAU, 82 ans, 33 bd Lucien Dodin, Challans. 
35- le 27 février, René PELLOQUIN, 74 ans, 1 sq 
Marguerite Deveau, Challans. 
36- le 2 mars, Bernard PIOGER, 70 ans, 50 rue Sacha 
Guitry, Challans. 
37- le 5 mars, Florent BURGAUD, 88 ans, 33 
chemin du Gué aux Moines, Challans. 
38- le 7 mars, Bertrand VRIGNAUD, 45 ans, chemin 
de la Fillaudière, Challans. 
39- le 12 mars, Magdolna MASSIER, née 
VARGANYI, 78 ans, Challans. 
40- le 12 mars, Maurice BILLON-MAHE, 87 ans, 37 
rue Charles Gounod, Challans. 
41- le 13 mars, Léonce PAPON, née MARTIN, 91 
ans, Ehpad Machecoul. 
42- le 15 mars, Pierre LE CAILLEC, 70 ans, 13 rue 
du Prieuré, Saint Gervais. 
43- le 23 mars, Thérèse TRICHEREAU, née 
CHARDONNEAU, 91 ans, Aquarelle, Challans. 
44- le 23 mars, Liliane BURGAUD, née CREPEAU, 
70 ans, 3 rue des Acacias, Challans. 
45- le 29 mars, Armandine PETITGAS, née 
BALANGER, 85 ans, 46 rue de la Proutière, 
Challans. 
46- le 3 avril, Laurence GABORIT, née 
PELLOQUIN, 94 ans, 4 sq des Gatines, Challans. 
47- le 5 avril, Marie-Françoise FILLONNEAU, née 
SARZAUD, 88 ans, 27 bd Jean Yole, Challans. 
48- le 5 avril, Gabriel BONNAMY, 63 ans, 41 rue de 
Verdun, Challans. 
49- le 6 avril, Charles TESSON, 81 ans, 3 square 
Gilbert Pajot, Challans. 
50- le 9 avril, Jacqueline TRIBALLEAU, 73 ans, La 
Galvigne, Sallertaine. 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 


