
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 374 
Anniversaire Anna BEAUDOIN – Amandine et Armand DUFIEF, 
Armand LAIDIN, Maryvonne et Pierre DUFIEF, Didier BORNE et 
famille – Fam NAVARRO-LÉVEILLÉ-LORY-TRUFFAUT viv et déf – 
Anaël et Hadriel BESLIER – Intentions particulières – Hubert SCATA – 
Messe du SOUVENIR Adolphe BARON – Emmanuel, Gaston, Jean 
LÉVEILLÉ, Anne-Marie BRANTHOMME – Ames du purgatoire – 
Messe du SOUVENIR Marie-Louise DELATTRE – Emmanuel et Marthe 
LÉVEILLÉ – Ann Jean-Joseph BAUD – Henri JAUNATRE – Action de 
grâce – Josué BOSSARD – Véfa VRIGNAUD – Christian HERVOUET-
BARANGER – Défunts famille VRIGNAUD-BOSSARD – Ames du 
purgatoire – Ames du purgatoire – Intentions particulières 
 
Lundi 2 septembre   
19h Louis LELOIR et les défunts de la paroisse 
 Arsénia AUBERNON et les défunts de la paroisse 
Mardi 3 septembre   
9h J.J. GRAS vivants et défunts famille TRUFFAUT 

Louis et Suzanne MAMDY et défunts de la famille 
Pour tous les enfants qui font leur rentrée 

Mercredi 4 septembre  
9h Jacques et Hélène MERCIER et défunts famille 
Jeudi 5 septembre   
9h Claude, Dominique et Gabrielle 
Vendredi 6 septembre 
9h Marthe DÉAU et sa famille 
Samedi 7 septembre 
9h Famille VOLBECK-MURAIL 
10h30 Mariage  Renaud POULEN et Delphine DOUSSET 
19H 
Félix et Marguerite DUPÉ, leur fille Marguerite viv def fam 
Ann Marie LAMY, ép Auguste, fils, gendre, p-fils J-François et fam  
    LAMY-PONTOIZEAU 
Elisabeth et Gaston NAULLEAU fam GIRAUDET-NAULLEAU 
Gaby et Marcel BARD et famille 
Gabriel BARD parents et beaux-parents 
 
DIMANCHE 8 septembre  11 H  
Ann Alexina MARTIN et famille MARTIN-LEGEARD 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Alphonse CANTIN 
Robert et Marie RELAT, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Michel PINEAU 
Epoux FRUCHARD et vivants et défunts de la famille 
M-Thérèse POTIER et famille 
Anne-Estelle TOUFFET 
Familles CHARRIER et PINEAU 
Maxime PEIGNÉ et sa fille Marie-Noëlle 
Geneviève MARIGNON 
Intentions particulières 
Ann René PAPON et famille, vivants et défunts 
Epx Marcel ERCEAU et la famille 
Ann Elisabeth et Raymond YOU et vivants famille 
Marcel NEVEU, sa fille Catherine parents et beaux-parents 
Fam DUGUE-GRENET-CROCHET vivants et défunts 
Epoux Benjamin HUGUET 
Benjamin PRIME 
Intention particulière 

Georges MERCERON et défunts de la famille 
Vivants et défunts famille BUTON-GALLAIS 
Familles CHAUVIN et BROSSARD 
 
Lundi 9 septembre    
19h Marcel MILCENT et les défunts de la paroisse 
Mardi 10 septembre   
9h Adolphe BARON et les défunts de la paroisse 
Mercredi 11 septembre  9h Messe 
Jeudi 12 septembre   
9h Olive GAUTIER et les défunts de la paroisse 
 Anniversaire Maurice HERNU 
Vendredi 13 septembre  9h Messe 
Samedi 14 septembre  9h Messe 
19H 
Pierre RABALLAND pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Familles BAUD-MASSON 
Ann Jean RABILLER, fam PONTOIZEAU-RABILLER 
Roland MADER et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 15 septembre 11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Ann Pierre BARANGER et son épouse 
Jeanne FORTINEAU et sa famille 
Raymond BOURMAUD sa fille Jacqueline, parts et bx-parts 
Famille VRIGNAUD-GRONDIN 
Anne-Marie CORCAUD (de la part d’une amie) 
Epoux Marcel ERCEAU et la famille 
Mathis GAILLARD, J-Claude DUGUET, époux DUGUET 
Epx COUGNAUD, épx ROUSSEAU, épx GUERIN 
Intentions particulières 
Famille CHAUVIN-BROSSARD 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 374 
Paulette et Claude GILSON – Famille DUBILLOT-GUERIF - 
Anniversaire Alexis GAUTIER Parents et petite nièce 
 
Mercredi 4 septembre  11h30  Messe  
DIMANCHE 8 septembre PAS DE MESSE 
Mercredi 11 septembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 15 septembre 
9H30 
Ann Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER les Linottières 
Famille NAULLEAU-BARRETEAU vivants et défunts 
Ann Eléonore RABALLAND, fils Jean-Guy, gendre Hervé, vdf 
Gisèle LERAT (offert par le MCR) 
Louisa MARTINEAU 
Mme BOCQUIER et sa famille 
Patrick BILLON et la famille 
Huguette THOMAZEAU et les défunts de la paroisse 
Alain GILLON et les défunts de la paroisse 
 
Le prochain bulletin n° 376 paraît le dimanche 15 
septembre pour une période de 3 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au mercredi 
11 septembre inclus.  
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Forum des associations, 7 septembre 
La paroisse sera présente au forum des associations 
au centre Leclerc de Challans le samedi 7 septembre. 
N’hésitez pas à venir nous saluer ! 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 375 

 
 

Messes  
 du 2 au 15 

septembre 2019 



✏ Installation des Pères Jean et Valérry 
Dimanche 8 septembre, à 11h, église de Challans 

célébrée par le Père Robert Daviaud, vicaire général. 
Attention : pas de messe à Sallertaine, ce dimanche. 
Afin de préparer la messe du 8 septembre, tous les 
volontaires sont invités à une répétition de chants le 
jeudi 5 septembre, à 18h, église de Sallertaine, puis le 
dimanche 8 septembre, à 9h30, église de Challans 
(avec les musiciens). 
 

✏ Une rentrée sous le regard de Dieu 
Le Pape François nous le rappelle : le catéchisme, 
une mission belle et essentielle. Une mission auprès 
des enfants, pour vous paroissiens. 

• Patronage St Jean Paul II 
Mardi 10 septembre, salle paroissiale de Challans, à 
partir de 16h45 jusqu’à 18h30. Lancement le mardi 17 
septembre.  

• Baptême en âge scolaire :  
Vendredi 13 septembre à 20h : réunion 
d’informations pour les parents à la salle paroissiale de 
Challans. Lancement le mardi 17 septembre dans le 
cadre du patronage 

• Pour tous les catéchistes 
- Jeudi 12 septembre à 17h30 : réunion catéchistes à 
la salle paroissiale de Challans. Présentation de 
l’année, calendriers, modules, convivialité… 
- Rentrée diocésaine mercredi 25 septembre à La 
Roche sur Yon, un covoiturage sera organisé au départ 
du Presbytère.  

• Vers la 1ère des communions 
Réunions d’informations et inscriptions  
- Parents mercredi 18 septembre, 2 créneaux aux 
choix 14h30-16h et 20h-21h30, salle paroissiale de 
Challans   

• Catéchèse des enfants des écoles publiques 
Inscriptions et renseignements pour les enfants des 
écoles publiques :  
De Soullans, le samedi 7 septembre au forum des 
associations à Leclerc de Challans  
De Challans, Sallertaine, le mardi 10 septembre à la 
salle paroissiale de Challans, à partir de 16h45 jusqu’à 
18h30, dans le cadre du patronage.  

• Messe de rentrée  
Messe de rentrée pour tous les enfants catéchisés avec 
bénédictions des cartables et lancement de l’année 
pastorale + éveil à la foi  

Dimanche 29 septembre 2019, 11h à Challans  
 
Vous disposez d’un peu de temps, vous avez envie de 
vous mettre au service des enfants, venez étoffer 
l’équipe. Nous avons besoin de force vive. Contact : 
Sandrine Thomas,  animatrice en mission pastorale de 
l’enfance, presbytère Challans  02 51 68 23 74 
 

✏ Braderie du secours catholique 
Samedi 14 sept. 2019, de 9h30 à 17h30 

- Vêtements, chaussures, linge de maison, bibelots, 
livres, vaisselle, bric-à-brac… : 8 rue de la Poctière 
-  Meubles, salons, literies… : 6b rue Calmette 

Votre participation permettra de soutenir les 
personnes en difficulté. 
 
✏ Lancement de la Confirmation  
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 inter-paroissiale, à 
La Garnache, parc de l’Equaizière, 10h30/18h. 

Contact : confirmation@saintmartindelarive.fr. 
 
✏ Alpha couple 
En cette rentrée, un nouveau parcours Alpha-couple 
se met en place sur la paroisse.  

Soirée découverte à la salle paroissiale, 
 mardi 01 octobre 2019 

Rens 06 49 98 82 75 alphacouples.challans@gmail.com 
 
✏ Groupe biblique St Marc 
Lundi 23 septembre 20h, salle "Chez Stéphanie", 

Pour plus de renseignements : 0251932526 
 
✏ Préparation de la collecte paroissiale 
La collecte paroissiale 2019 sera lancée la première 
semaine du mois d’octobre. Nous avons besoin 
d’aide pour mettre les courriers sous enveloppe.  

Rendez-vous lundi 30 septembre, 14h30 
Salle paroissiale de Challans. Café offert ! 

 
✏ Projet ACE 
Bonjour, nous, les enfants du club ACE de Challans, 
avons pensé à un projet pour l’année qui arrive. Ce 
projet consisterait à vendre de multiples jouets 
notamment pour Noël et reverser les fonds à une 
association aidant des pays ayant moins de moyens 
que nous. Nous avons donc pensé fabriquer quelques 
jeux, comme celui de la barrique, mais pour cela nous 
avons besoin de votre aide ! Nous organisons une 
récolte de boîtes de café dont nous avons besoin pour 
réaliser notre projet. Votre aide nous 
sera essentielle ! Les boîtes peuvent 
être remises à n’importe quelle 
personne du club, ou au presbytère 
de Challans. 
Et n’hésitez pas à nous proposer des 
idées de jeux. Merci d’avance pour 
votre soutien.  
 
✏ 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. 
@Adoration eucharistique chaque mardi soir, de 
20h30 à 22h, en terminant par la prière des Complies.  
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis,  
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