
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 368 
Georges et Marie LECHELARD, leurs fils Georges et André vdf – 
Intention particulière – Famille LESAGE-BONNAMY – Epoux 
TRICHEREAU Georges déporté – Ames du purgatoire – Georges et 
Marie LECHELARD leurs fils Georges et André vdf – Epx 
MARTINEAU-MARTINEAU-DAVID et famille – HUGUET Benjamin 
– PRIME Benjamin – Intention particulière – messe du SOUVENIR 
Augustine PERRROCHEAU – Frère André HILLAIREAU et fam 
HILLAIREAU-GARAT 
 
Lundi 6 mai   
19h Charles TESSON et les défunts de la paroisse 
Mardi 7 mai  9h Messe 
Mercredi 8 mai  Attention messe à 10h30 
Famille PHELIPPEAU-BESSONNET 
Epoux Benjamin HUGUET – Rémy PRIME 
Ann Raymond CORCAUD et Anne-Marie 
Jeudi 9 mai   
9h Jacqueline TRIBALLEAU et défunts de la paroisse 
Vendredi 10 mai  
9h Marie-Reine GUERINEAU et déf de la paroisse 
 Nelly FOURNIER et défunts de la paroisse 
  
Samedi 11 mai  9h Messe 
19h 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN-
MERCERON 
Jean et Marguerite BREGEON et famille 
Vivants et défunts famille CHESNE-TESSIER 
 
DIMANCHE 12 mai  11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Laurent MARTIN, fils, gendre et famille 
Nicole, Michel, Dominique PONTHIEUX 
Intention particulière 
Florence GILLON, son papa et défunts de la famille 
Ann Marie-Andrée BONHOMMEAU, son papa & gd-parents 
Fam SENARD-DEVINEAU-NEAU, Armance PAJOT et Eva 
NEAU-GUITTONNEAU 
Ann Michèle MENUET et sa famille 
Remerciements Sainte Famille 
Marie ROBARD et son mari 
Anne-Marie DUPIN (off par le groupe Renouveau- 
Fam GAUVRIT-BAUD-HUCHET et âmes du purgatoire 
Messe du SOUVENIR Claude QUEREAU 
Anniversaire Robert BOUCARD 
 
Lundi 13 mai 
19h Marie-Hélène PICOT, née CHALLET 
Mardi 14 mai  9h Messe 
Mercredi 15 mai  
9h Intention particulière 
 Jacques BERTHOME et les défunts de la paroisse 
Jeudi 16 mai  9h Intention particulière 
Vendredi 17 mai 
9h Ann Emmanuel LÉVEILLÉ (50 ans) 
 Madeleine GIRAUDEAU et défunts de la paroisse 
 

Samedi 18 mai   9h Messe 
19H 
André, Liliane, JL DROSNET fam DROSNET-VRIGNAUD 
Honoré BROCHARD, fam BROCHARD-GRONDIN 
Roger POISSONNET et famille 
 
DIMANCHE 19 mai  Profession de foi 
10H30  
Familles VRIGNAUD-JOLLY 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Joseph MICHON, son fils Pascal vivants et défunts famille 
Arsène et Céline CREPEAU fam CREPEAU-LEBRIS 
Fabienne et Murielle DOUCET viv et défunts de la famille 
Claude RONDEAU vivants et défunts de la famille 
Anniversaire Laurent MENUET 
Marcel NEVEU, sa fille Catherine, ses parents & bx-parents 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messe célébrée et demandée après parution du N° 368 
Messe du SOUVENIR Gisèle LERAT 
 
Mercredi 8 mai   11h30 Messe 
DIMANCHE 12 mai  9H30 
Albert LEGEARD  
Vivants et défunts famille RABALLAND BARREAU 
Défunts des familles LAIDIN-MILCENT 
Albert GIRARD fam GIRARD-THUE 
Ann Adnré GIRAUDET, gd-parents viv et déf de la famille 
Messe du SOUVENIR Jean-Pierre RICHARD 
Anniversaire Fanny HERAUD 
Gisèle LERAT, sa famille, vivants et défunts 
Marie JOLY, famille JOLY-MARTINEAU 
Messe du SOUVENIR Fernande CHAUVET 
Isabelle HERMOUET et les défunts de notre paroisse 
 
Mercredi 15 mai  11h30 Messe 
DIMANCHE 19 mai   9H30 
Fam CHARRIER les Linottières 
Marie-Christine FORTIN (off par sa marraine) 
Ann Armance GAUTIER épx, fils, arrière-petite-fille 
Messe du SOUVENIR Gabriel BONNAMY 
Gisèle LERAT et les défunts de notre paroisse 
 
Le prochain bulletin n° 370 paraît le dimanche 19 
mai pour une période de 2 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 15 mai inclus.  
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 

✏ Attention changement d’horaires 
Mercredi 8 mai, messe à 10h30, église de Challans 
Dimanche 19 mai, messe à 10h30, église de Challans 
Dimanche 30 juin, messe 10h30, église de Sallertaine 
 
✏ Répétition de chorale Sallertaine 
Eglise de Sallertaine, vendredis 10 et 24 mai, à 18h. 
 
✏ CycloShow : atelier mère/fille 
Découvrir les merveilles du corps, samedi 11 mai, à 
La Roche s/Yon. Rens. Maison du diocèse. 
 
✏ Chapelet Ordre de Malte 
Mercredi 8 mai, 19h30, église de Challans. 
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✏ 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. 
 
✏ Eveil à la foi des 2-6 ans 

Prochaine rencontre le dimanche 12 mai 
En ce mois de mai, fêtons Marie 

Accueil salle paroissiale de Challans 10h30. 
 

✏ 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. 
 

✏ 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 

Contact : presbytère de Challans, service catéchèse. 
 

✏ Baptêmes des tout-petits : tous invités ! 
Aux mois de mai et juin, les 

baptêmes des tout-petits 
seront célébrés le samedi 
matin. Nous sommes tous 
invités à participer pour 
accompagner ces jeunes 

familles. Notre présence sera 
pour elles un signe fort 

d’accueil dans notre 
communauté. Nous les soutiendrons par nos chants et 

notre prière.  
N’hésitez plus, venez ! 

Samedis 18 et 25 mai, de 11h à 12h 
Samedis 8 et 22 juin, de 11h à 12h 

 

✏ 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 
 

✏ Vers la 1ère des communions 
Célébration des 1ères communion les dimanches 2 et 
23 juin 2019, à 11h en l’église de Challans.  

✏ Quoi de neuf dans les écoles ? 
C’est dans la joie Pascale que tous les enfants de la 
maternelle au primaire de notre paroisse se sont 
retrouvés durant la semaine du 23 au 26 avril  en 
église pour célébrer Jésus ressuscité. « Le Christ est 
ressuscité, oui il est vraiment ressuscité.» A partir de 
cette acclamation, chacun est entré dans la 
célébration. Merci aux prêtres, aux catéchistes et aux 
équipes éducatives pour ce temps d’action de grâce.  
Continuons à porter dans nos prières tous ces enfants 
qui marchent à la suite de Jésus. Demandons au 
Seigneur de faire grandir leur foi afin qu’ils puissent 
en témoigner et en vivre dans leur famille et autour 
d’eux. 
 

✏ Jeudi Saint avec l’ACE 

 
Jeudi Saint au club ACE, Les "démanges [mi-
anges, mi-démons] bavards sur les nuages" se sont 
regroupés pendant les vacances. Pauline et Merveille 
ont préparé un jeu dehors appelé crocodiles et 
ouistitis. Chacun s'est exprimé : Laura sur son pélé 
collégiens à Lourdes et tous sur le carême, aidés par 
les mots de l'Action Catholique des Enfants : 

- Prière : Pour Théo, le carême "C'est plus aimer 
Dieu". 

- Partage : Kévin a retenu la phrase "Donner ce 
n'est pas un petit mot incognito". 

- Le carême, c'est aussi "faire des efforts" en 
amitié, confiance, dialogue, sourire. 

Nous avons observé des votives de la semaine 
sainte, pour rappeler les événements, et nous les 
avons reproduites. Après un goûter, nous avons lu 
l'Évangile, des phrases d'enfants et du pape pour nous 
aider à fêter Pâques. Enfin, nous avons rejoint la 
communauté paroissiale. Maëva était ravie d'assister 
pour la première fois à la cérémonie du Jeudi Saint. 
Samuel a participé au lavement des pieds : "Jésus a 
voulu nous montrer qu'il n'est pas au dessus de 
nous !". 
 

✏ Prières et adoration à Challans 
@Prière des Laudes à 8h40, du mardi au samedi 
@Prière du Chapelet après les messes du mardi et du 
mercredi matin, vers 9h30. 
@Adoration eucharistique à l’église de Challans 
chaque mardi soir, de 19h à 22h. 
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis, 
chez les Sœurs. 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 www.saintmartindelarive.fr 


