
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 371 
Anne-Marie DUPIN (off par deux amies) – Anniversaire Pierre 
CHARRIER – Nicole et Daniel RAYMOND St Nicolas de Port (Nancy) 
– Michel VIGOUROUX – Ann Hilaire BALANGER vdf BALANGER-
QUEREAU – Maurice GENDRE fam FERRAND-BOIZIAU – Gaby 
GENDRE, son épouse, pt-fille Fanny – Repos de l’âme d’Anne-Estelle – 
Anne-Estelle et sa famille – Nanou et sa famille – Viv def des familles 
CLAUTOUR-ARRIVE – Anniversaire Eliane ARNAUD – Viv def 
famille BERRIAU-FORGET 
 
Lundi 24 juin   
19h Jean, Gaston, Emmanuel, Anne-Marie LÉVEILLÉ 
Mardi 25 juin  9h Messe 
Mercredi 26 juin  9h Messe 
Jeudi 27 juin  9h Messe 
Vendredi 28 juin   
9h Anniversaire René GUILBAUD 
 Jean-Paul et sa famille 
  
Samedi 29 juin  9h messe 
14h30 Mariage de Nicolas HENNE et Jessica MORISOT 
16h Mariage de Thierry MENNECHET  

et Nathalie HANNIER 
19h 
Abbé L.RIVALIN ann J et Ph RIVALIN, fam NAULLEAU- 
     VOINEAU 
Ann Lucienne VIAUD et famille CHARON-VIAUD 
Ann Marie PONTOIZEAU, gendre, pt-fils J-François et fam  
    LAMY-PONTOIZEAU 
Anne-Marie ROUSSEAU née MASSONNEAU 
Def fam CREPEAU-MANGUY, Liliane et Gérard BURGAUD 
Nicolas NEAU, familles NEAU-VRIGNAUD 
 
DIMANCHE 30 juin         
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Anthony VIAUD et son papy Gilbert 
Messe du SOUVENIR Magdolna MASSIER 
Ann Gustave JOLY épouse, Edouard, Bébert et Dédé fam 
Fam MARTINEAU-MERCERON enfants et petits-enfants 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Mme GIRAUDET (de la part d’amies) 
Yvonne BERNARD et vdf BERNARD-NAULET-DAVID 
Viv def famille POUVREAU-BLANCHARD 
Messe du SOUVENIR Jean-Claude CROCHET 
Intention particulière 
Rosaire DENA, Jean JACOTIN 
Messe du SOUVENIR Gisèle ARNAUD 
Hubert PONTREAU et les défunts de notre paroisse 
 
Lundi 1er juillet  19h Messe 
Mardi 2 juillet  9h Messe 
Mercredi 3 juillet  
9h Louisa CHEVRIER et les défunts de la paroisse 
Jeudi 4 juillet  9h Messe 
Vendredi 5 juillet  
9h Anne-Estelle TOUFFET et défunts de la paroisse 
 

Samedi 6 juillet  9h Messe 
19H 
Frère André ARRIVÉ 
 
DIMANCHE 7 juillet Fête paroissiale 
11 H  
Mme Marie LAIDIN 
Laurent et Alexina GUYON 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Robert et Marie RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Fam Albert FAVREAU famille ARNAUD vivants et défunts 
Olivier PIPAUD et époux ROBIN 
Anniversaire Jean BARREAU 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Laurence DESVERRONNIERES et sa famille 
Ann François GRONDIN famille, vivants et défunts 
René PETRIAT 
Yvonne BERNARD viv def fm BERNARD-NAULET-DAVID 
Gérard, Roger, Patrick, vdf PONTOIZEAU-LAMY-CHEVRIER 
Anniversaire Joël JOLLIVET 
Ann Laurent MARTIN fils, père, gendre et famille 
Famille BOSSARD-GUIHAL vivants et défunts 
Philbert SOUCHET ép BAUD 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Mercredi 26 juin  Pas de messe  
 
Samedi 29 juin 
15h  Mariage de Briac de SEVEDAVY et Anaïs LAMY 
 
DIMANCHE 30 juin 
10H30 
Messe du SOUVENIR Jacqueline TRIBALLEAU 
Marie-Claire RELANDEAU 
Jean-Yves MILCENT anniversaire 
 
Mercredi 3 juillet Pas de messe 
 
Samedi 6 juillet 
15h Mariage Donatien DE LAVENNE et Anna TESTU 
 
DIMANCHE 7 juillet Pas de messe 
 
BULLETIN D’ÉTÉ 
Le prochain bulletin n° 373 paraît le dimanche 7 
juillet pour une période d’un mois. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 3 juillet inclus.  
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Groupe biblique St Marc  
Comme chaque 4ème lundi du mois, rencontre 
biblique mensuelle lundi 24 mjuin, "chez Stéphanie" 
20h. Ouvert à tous. 
 
✏ Messe à Sallertaine 
Mercredis 26 juin, et 3 juillet, pas de messe. 
Dimanche 7 juillet, en raison de la fête paroissiale, il 
n’y aura pas de messe à Sallertaine. Messe à 
Challans, samedi 6 juillet à 19h, dimanche 7 à 11h. 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 372 

 
 

Messes  
 du 24 juin  

au 7 juillet 2019 



✏ Foires d’été  
L’été pointe son nez et nous rappelle les rendez-vous 
des quatre jeudis de foire. Nous avons toujours 
besoin de bénévoles pour guider les visiteurs dans 
notre église ces jours-là 
- jeudi 18 juillet 
- jeudi 25 juillet 
- jeudi 8 août 
- jeudi 22 août 
Si vous êtes intéressés, venez découvrir ce service à 
l’occasion d’une rencontre  
jeudi 4 juillet, à 11h, salle paroissiale de Challans. 
 
✏ Camp d’été ACE 
L’Action Catholique des Enfants 
propose ses camps d’été 2019 
pour les 11-15 ans, du 4 au 6 juillet 
pour les 8-11 ans, du 6 au 7 juillet  
au camping à Saint Cécile.  
Vivre un camp, c’est l’occasion pour les enfants de se 
retrouver entre eux, d’échanger entre équipes, de 
bricoler, de découvrir un coin sympa !... et de dormir 
sous la tente ! 
 Renseignements/inscriptions à la Maison du Diocèse 
au 02.51.44.15.15. 
 
✏ Concert Natasha St Pier 

Samedi 6 juillet 
à 20h30 à l’église st Louis (La Roche s/Yon) 

Elle chantera les poèmes de Ste Thérèse de l’Enfant 
Jésus, dans la suite de son album « Aimer c’est tout 
donner ». Réservations sur www.tourneetherese.com 
ou auprès de la librairie Siloë à la Roche-sur-Yon. 

 
 
✏ Marche Mère Teresa, du 27 au 30 août 
C’est une première cette année, à l’instar des garçons 
qui participent au camp vélo depuis plusieurs années, 
le diocèse propose cet été, un camp pour les filles de 
13 à 18 ans.  

Quelques jours paisibles de marche en nature, avec 
des haltes spirituelles, des temps de partage, de 
bonne humeur. Des Sables d’Olonne à Luçon, du 27 
au 30 août (participation 55€). 
Renseignements à la Maison du diocèse, 
02.51.44.15.56 campsaintemereteresa@gmail.com 

  
✏ Camp à vélo, du 27 au 30 août	
Le Camp Saint-Henri (CSHD) s'adresse à tout garçon 
de 13 à 18 ans, prêt à vivre une aventure sportive et 
spirituelle, fondée dans la prière et l'amitié : 4 jours à 
vélo (55€), encadrés par des séminaristes et prêtres 
du diocèse de Luçon, avec la rencontre de témoins et 
de nombreuses visites. 
Pour la 7ème édition du Camp Saint-Henri, le camp 
Saint-Henri-Dorie gardera le fonctionnement en 
chapitre initié il y a deux ans. Les deux chapitres 
avanceront à leur rythme, tant sportivement que 
spirituellement, et ils se retrouveront pour certains 
temps communs. Pour rappel voici le nom des 
chapitres : 

• le chapitre bienheureux Daniel 
Brottier pour les 13 - 15 ans 

• le chapitre vénérable Jacques Sevin pour 
les 15 - 18 ans 

inscription https://camp-sainthenri.jimdo.com 
téléphone 02 51 44 15 56 

  
 
 
✏ Fête paroissiale dimanche 7 juillet 
Un rendez-vous à ne pas manquer : la fête 
paroissiale, dimanche 7 juillet 2019. L’année 
dernière, pour la 1ère année,  la fête paroissiale avait 
été un succès où toute la communauté s’était 
retrouvée dans la joie, pour vivre un temps fraternel 
et convivial. Nous vous y attendons nombreux. 
Venez avec familles, amis, voisins… 
-Messe à 11h, église de Challans 
-Verre de l’amitié sur place 
-Pique-nique partagé complexe de la Cailletière 
 
Attention : en raison de la fête paroissiale, il 
n’y aura pas de messe à Sallertaine le 
dimanche 7 juillet.  

 
Service diocésain des pèlerinages : 02 51 44 15 56 / CSMT: campsaintemereteresa@gmail.com 

 

Pélé Sainte Mère Teresa 

Pèlerinage à pied – édition 2019 

Fiche d'inscription 
Fille inscrite 
NOM de famille :______________________________ Prénom :____________________________ 

Date et lieu de naissance :___________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe :____________________________ Téléphone portable :__________________ 

Email :___________________________@_______________________ 

 
Personne à contacter en cas d'urgence 
Lien de parenté : __________________________________________________________________ 

NOM : _____________________________________ Prénom : ____________________________ 

Date et lieu de naissance : ___________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : ____________________________  Téléphone portable : ________________ 

Email : ___________________________@_______________________ 

 

À renvoyer* avant le 15 juillet 2019 à : 
Maison du Diocèse – Saint-Paul / Service des pèlerinages / Pélé Sainte-Mère-Teresa 

62 rue Joffre – CS 70249 / 85006 La Roche-sur-Yon cedex 

* N’oubliez pas de joindre :  - le règlement de 55€ (à l’ordre de ‘Pèlerinages diocésains’) ; 
 - la fiche sanitaire de liaison et le certificat médical ; 
 - l’autorisation parentale. 
 



 
 

✏ Pèlerinage à Fréligné, 7 et 8 septembre 
Une belle opportunité de démarrer l’année par un 
temps-fort vécu en Eglise… un rassemblement inter-
paroissial, spirituel, convivial et inter-générationnel ! 
Chaque année, un millier de pèlerins participe à la 
messe en plein air… Serez-vous de ceux-là ? 
L’invitation à ce temps fort de rentrée est bien sûr 
adressée à toutes et à tous, particulièrement aux 
jeunes et aux jeunes familles ! C’est une occasion 
pour tous de se rassembler avant de se lancer dans 
une nouvelle année ! 
Contacts/inscriptions 
Accueil paroissial, 5 rue de Verdun, 44310 St 
Philbert de Grand Lieu, 02.40.78.70.34 
Manon JOLY : manonjoly44@hotmail.fr 
 
 

 
 
✏ Spectacle Mère Teresa 
Spectacle joué au profit de l’association « Sourires en 
Sari » pour financer des projets pour les enfants des 
rues de Bangalore (Inde) avec les Salésiens de Don 
Bosco, et aider au financement du séjour humanitaire 
en Inde d’environ 25 jeunes en août 2020. 

Après son grand succès à St Laurent sur Sèvre, 
Montaigu et Pouzauges en 2018, avec plus de 5000 
spectateurs, elle vient à vous en 2019 ! 

aux Herbiers, les 7 et 8 septembre 
aux Sables d’Olonne, les 28 et 29 septembre 
à La Roche sur Yon, les 11, 12 et 13 octobre 

Informations : contact@mereteresa-musical.com 
07 68 75 44 67, de 10 à 15€/place 
 
✏ Pèlerinage du Rosaire 2019 
Départ mardi 1er octobre, retour dimanche 6 octobre 
Renseignements auprès de Michelle SARRAZIN 
02.51.95.02.47 
Ou www.pelerinage-rosaire.org 
 
✏ Lancement confirmation  
« Nous nous préoccupons tous de les faire baptiser, et 
c’est bien, mais peut-être que nous ne nous 
préoccupons pas assez de les préparer à la 
Confirmation. De cette façon, ils vont rester à mi-
chemin et ils ne recevront pas l’Esprit-Saint qui est si 
important dans la vie chrétienne, parce qu’il nous 
donne la force d’avancer. Que chacun de nous 
réfléchisse un peu : avons-nous vraiment le souci que 
nos enfants, nos adolescents, reçoivent la 
Confirmation ? C’est important, cela ; c’est 
important!» Catéchèse du pape François 2014 
 
L’été est l’occasion de discuter, discerner. Vous 
connaissez un jeune collégien (fin 6ème et fin 5ème) qui 
hésite ? Proposez-lui de venir à la journée de 
lancement/découverte le 29 septembre.  
Deux rendez-vous pour se renseigner et/ou s’inscrire. 
- samedi 21 septembre, réunion de parents, salle 

paroissiale de Challans à 11h. 
- dimanche 29 septembre, premiers contacts entre 

jeunes à l’occasion de la fête interparoissiale, à La 
Garnache, parc de l’Equaizière, de 10h30 à 18h. 

 
Des tracts seront bientôt disponibles dans nos églises, 
pour toutes questions, appelez le presbytère de 
Challans 02.51.68.23.74 ou 
confirmation@saintmartindelarive.fr  
 
✏ 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 2 juillet jusqu’au 10 
septembre, de 20h30 à 22h. 
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis, 
église de Challans. 
 



✏ Commission indépendante sur les abus 
sexuels dans l’Eglise 
A la demande de notre évêque, Mgr JACOLIN, vous 
trouverez ci-après le communiqué de la Commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (la 
CIASE). L’Eglise catholique de France a demandé à 
M. Jean Marc SAUVE de constituer et présider une 
commission indépendante. Le communiqué vous 
apporte des précisions quant à sa mission. Sa priorité 
est d’écouter les victimes. Elle lance donc un appel à 
témoignages pour écouter et entendre ceux et celles 
qui ont souffert personnellement ou qui peuvent 
témoigner de souffrances subies par d’autres. 
  
Chaque témoignage participera à cette ambition et 
apportera sa pierre à l’édifice. Nous invitons les 
victimes ou témoins d’abus sexuels commis par des 
prêtres ou des religieux à prendre contact avec 
l’équipe que la CIASE a mise en place, en partenariat 
avec la fédération France Victimes en s’appuyant sur 
des professionnels reconnus et en recrutant des 
personnels spécialement formés, disponibles 7 jours 
sur 7, de 9h à 21h. Vous pouvez aussi nous écrire par 
mail ou par courrier.  
Numéro de téléphone: 01 80 52 33 55. 
Courriel : victimes@ciase.fr 
Adresse postale : Service CIASE 
BP 30 132 – 75525 Paris cedex 11 
https://www.ciase.fr 
Votre anonymat sera préservé et les données 
recueillies seront traitées avec toutes les 
garanties requises. La CIASE remercie par avance 
toutes celles et ceux qui répondront à cet appel. Ce 
qui fait que les victimes le demeurent et que les abus 
perdurent, c’est le silence. Ensemble nous devons 
trouver la force de le briser. 
 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-
pedophilie/commission-independante-abus-sexuels-leglise-ciase-

appel-a-temoignages/ 
 
�  Baptêmes célébrés dans la paroisse 
18- le 18 mai, Lya MOLLE GUITER, fille de Jordan 
et Stéphanie, 20 impasse des Temples, Challans. 
19- le 18 mai, Chloé OGER, fille de Cyril et Annie, 1 
route de l’Hermitage, Sallertaine. 
20- le 18 mai, Louise TURPIN, fille de William et 
Amélie, 3 rue des Balcons de la Bloire, Challans. 
21- le 18 mai, Lison GAUVRIT, fille de Olivier et 
Elisabeth, 12b chemin des Alloues, Challans. 
22- le 25 mai, Charlie MATECAT, fils de Guillaume 
et Manuella, 125 rue des Plantes, Challans. 
23- le 25 mai, Léandre REGNAULT, fils de Sébastien 
et Corinne, 15 rue du Pont Rouge, Challans. 
24- le 25 mai, Robin COULANGE, fils de Florian et 
Audrey, 29 imp de la Caillaudière, Sallertaine. 
25- le 25 mai, Lucien CHARON, fils de Samuel et 
Sabine, Colombes. 
26- le 26 mai, Rose DESVERRONNIERES, fille de 
Freddy et Julie, 3b rues des Ouches, Sallertaine. 
27- le 26 mai, Arthur LORTAL, fils de Hugo et Sarah, 
16 rue Jacques Prévert, Challans. 

28- le 8 juin, Charlyne AUGIZEAU, fille de Julien et 
Nina, 5 place Jules Massenet, Challans. 
29- le 8 juin, Julia GRESEAU, fille de Guillaume et 
Virginie, 2 chemin de la Foudrière, Challans. 
30- le 8 juin, Alyssa CHEVRIER, fille de Guillaume 
et Julie, Le Moulin des Rallières, Challans. 
31- le 8 juin, Lilio VALEAU, fils de Virgile et Jenna, 
6 rue des Mûriers, Sallertaine. 
32- le 8 juin, Arthur POYET, fils de Julien et 
Floriane, 35 rue Benjamin Rabier, Challans. 
33- le 8 juin, Romane GENDRON, fille de Baptiste et 
Kelly, 8 square des Ouches, Challans. 
34- le 9 juin, Jules BESSEAU, fils de Fabien et 
Charlène, 1 rue des Boutons d’Or, Sallertaine. 
35- le 9 juin, Louis BESSEAU, fils de Fabien et 
Charlène, 1 rue des Boutons d’Or, Sallertaine. 
36- le 9 juin, Eva LEROUEILLE, fille de Florent et 
Elodie, 18 imp de la Terre Franche, Challans. 
37- le 16 juin, Jade TOURE, fille de Benoît et 
Gaëtane, 15 chemin de la Taillée, Challans. 
38- le 16 juin, Elfi BABARIT, fille de Julien et 
Laëtitia, 76 route des Saulzes, Sallertaine. 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
70- le 14 mai, Albert BONNIN, 89 ans, 23 rue du 
Saugrain, Sallertaine. 
71- le 16 mai, René PETRIAT, 77 ans, 15 rue du 
Midi, Challans. 
72- le 22 mai, Stéphane CHEVALIER, 48 ans, 8 rue 
du Soquet, Challans. 
73- le 22 mai, René BÉDU, 95 ans, 35 bd Lucien 
Dodin, Challans. 
74- le 23 mai, Lia ZIVELONGHI, 63 ans, 21D rue de 
Bois de Cené, Challans. 
75- le 31 mai, Hubert PONTREAU, 78 ans, 145 
chemin de la Verie, Challans. 
76- le 3 juin, Louise CHEVRIER, née 
GUITTONNEAU, 95 ans, le Moulin des Raillières, 
Challans. 
77- le 5 juin, Anne-Estelle TOUFFET, 40 ans, 
Challans. 
78- le 14 juin, Marialys AGRAPART, née DUSINE, 
94 ans, 93 rue de l’Herseau, Challans. 
79- le 14 juin, Gisèle ARNAUD, née DABRETEAU, 
63 ans, 19 sq de l’Ermitage, Challans. 
80- le 15 juin, Lucien TALLÉ, 87 ans, 5 rue de la 
Concorde, Challans. 
81- le 17 juin, Raymonde BILLON, née JOLLIVET, 
85 ans, L’Aquarelle, Challans. 
82- le 18 juin, Marie-Thérèse VERGNE, née JOLLY, 
92 ans, Froidfond. 
 
Les mois d’été, seuls deux bulletins paroissiaux 
sont édités, l’un le 7 juillet, l’autre le 4 août. Merci 
d’anticiper vos demandes d’offrandes de messe 
pour cette période : le 3 juillet pour le bulletin du 
7 juillet et le 31 juillet pour le bulletin du 4 août. 
 
 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 


