
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 375 
Action de grâce 40 ans de mariage – Messe du SOUVENIR Pierre BART 
– Henri ROUSSEAU – Ann au ciel de Mme Gisèle BISSON – Jeanne 
BONDU – Claude RONDEAU et famille 
 
 
Lundi 16 septembre  
19h Thérèse VRIGNAUD et les défunts de la paroisse 
Mardi 17 septembre 9h Messe 
Mercredi 18 septembre  
9h Messe du SOUVENIR Mme COLLINET 
Jeudi 19 septembre   
9h Intentions particulières 
Vendredi 20 septembre  
9h Marthe ROCARD-LÉVEILLÉ 
 Bernard ELINEAU et les défunts de la paroisse 
  
Samedi 21 septembre 9h messe 
11h15 Mariage de Boris MERCERON & Sandie RENAUD 
19h 
Léone NAULEAU et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 22 septembre         
11 H  
Laurent et Alexina GUYON 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Jean-Paul LEDUC vivants et défunts de la famille 
Ann dédé QUEREAU, Edouard, Bébert et famille 
William H BRISCOE 
Epoux Marcel ERCEAU et la famille 
Jean-Claude SEJOURNÉ (off par des amis) 
Anniversaire Louis HUGUET 
Christelle et Loïc 
 
Lundi 23 septembre  
19h Marie-Louise DELATTRE et défunts de la paroisse 
Mardi 24 septembre  
9h Christiane PERROCHAUD et déf de la paroisse 
 Pierre BART et défunts de la paroisse 
Mercredi 25 septembre 9h Messe 
Jeudi 26 septembre  
9h Berthe BOURMAUD et les défunts de la paroisse 
Vendredi 27 septembre 9h Messe 
 
Samedi 28 septembre 9h Messe 
11h15  Mariage Bertrand MENUET et Marie GUILBAUD 
 
19H 
Anne-Marie ROUSSEAU née MASSONNEAU 
Gisèle LERAT (off par le MCR) 
Rémy JOUAN et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 29 septembre 
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Michel PINEAU 

Fam MAURY-FORT-POMMIER-RENAUDINEAU 
Caroline GUERINEAU née PICOT d f VRIGNAUD-PICOT 
Messe du SOUVENIR Olive GAUTIER 
Epx Marcel ERCEAU et la famille 
Epoux Benjamin HUGUET 
Epoux GRONDIN et sœur Aimée de Sainte Véronique 
Benjamin PRIME 
Intention particulière 
Gustave et Léa CHEVRIER, Louis GUYON, pte-fille Sylvie 
Pierrick GROLLIER, son père, viv def fam BOURMAUD-
GROLLIER 
Messe du SOUVENIR Annie LABBE et sa famille 
Ann Anne-Marie BETHY son épx vdf, Joseph & Maryvonne 
Jean-Michel ARNAUD 
  
Lundi 30 septembre  
19h Paulette CHALOPIN et les défunts de la paroisse 
Mardi 1er octobre   
9h Thérèse TRICHEREAU 
 Fam EDELIN-MICHEL-DUREPERRE-MOLANT 

Familles CHAUVIN-BROSSARD 
Mercredi 2 octobre 9h Messe 
Jeudi 3 octobre  9h Messe 
Vendredi 4 octobre  
9h Fam LÉVEILLÉ-NAVARRO-BRESSON-FETY 
  
Samedi 5 octobre 9h messe 
19h 
Gisèle LERAT (off par le MCR) 
 
DIMANCHE 6 octobre         
11 H  
Laurent et Alexina GUYON 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Alphonse CANTIN 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Famille MICHON-RAINGEARD 
Jean BONNIN, famille BLIN 
Nicole BIRON et fam PONTOIZEAU-BIRON 
Marie-Thérèse POTIER et famille 
Laurence DESVERRONNIERES et famille 
René PETRIAT 
Henri MERCERON 
Albert FAUVREAU def famille FAUVREAU-ARNAUD 
Anniversaire Florence GILLON, née ERCEAU 
Epoux Marcel ERCEAU et la famille 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 18 septembre  11h30  Messe  
DIMANCHE 22 septembre 
9H30 
Anniversaire Joseph BOUTOLLEAU viv et déf de la famille 
Philbert SOUCHET époux BAUD 
 
Lundi 23 septembre  11h  Messe 
Gisèle LERAT (off par le MCR) 
 
Mercredi 25 septembre   
11h30  Epoux Pierre RABALLAND 
 
Samedi 28 septembre  10h messe 
Pour les MARTIN MARTINEAU 
 
DIMANCHE 29 septembre 
9H30 
Famille BARRETEAU « Le Logis » Amélina, Pierre 
Gisèle LERAT (off par le MCR) 
Ames du purgatoire 
Christiane MOLAC et les défunts de la paroisse 
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Mercredi 2 octobre  11h30  Messe 
DIMANCHE 6 octobre 
9H30 
Famille LAIDIN-MILCENT et leurs défunts 
Roger BARRETEAU 
Intentions particulières 
Epoux BILLON Alexandre et Rose viv def famille 
 
Le prochain bulletin n° 377 paraît le dimanche 6 
octobre pour une période de 2 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 2 octobre inclus.  
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

Catéchèse : la rentrée se prépare 
 
 

✔ Réunions d'informations et inscriptions pour 
1ère des communions  
Mercredi 18 septembre salle paroissiale de Challans, 
2 créneaux horaires : 14h30-16h et 20h-21h30 
 

✔ Réunion de parents pour la Confirmation 
Samedi 21 septembre, 11h, salle paroissiale 
 

✔ Rentrée diocésaine 
Mercredi 25 septembre, 10h15 à 17h, Maison du 
diocèse à la Roche sur Yon. Covoiturage au départ du 
presbytère de Challans. 
 

✔ Réunion de parents pour la profession de foi  
Vendredi 18 octobre, à 20h, à Challans 
 

Renseignements au presbytère  
auprès de Sandrine 02.51.68.23.74 ou 

catesaintmartindelarive@gmail.com 
 
✏ Rentrée du MCR  
 Vous êtes retraités et vous vous 
interrogez : « Pourquoi rejoindre le 
MCR Mouvement Chrétien des 
Retraités ? » 
«  Imaginez, dans un beau parc un bel arbre, 
malgré son grand âge, il a décidé de ne pas 
renoncer aux choses de la vie… Alors,  tout à coup 
il décide de produire plusieurs sortes de fruits, de 
fleurs, de parfums, de feuilles !..... » 
C’est là l’esprit et l’ambiance des réunions 
mensuelles où nous nous retrouvons pour des 
moments d’amitié, de partage et de réflexion. Vous 
souhaitez en savoir plus, nous vous invitons : 

Le jeudi 19 septembre 2019 de 14h30 à 17h 
Salle paroissiale de Challans 

Présentation du thème de l’année 2019/2020 
« CHOISIS TA VIE » 

En fin de séance partage du verre de l’amitié 
Contact : Hélène POISSON  ( 02 28 11 49 54 

 

✏ Répétition de chorale à Sallertaine 
Répétitions de chants à l’église de Sallertaine, à 18h, 
- vendredi 20 septembre - vendredi 4 octobre 
- vendredi 11 octobre  - vendredi 25 octobre 
 

✏ Lancement de la 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!» Pape François en 2014 
 
Vous connaissez un jeune collégien (5ème/4ème) 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 inter-paroissiale, à 
La Garnache, parc de l’Equaizière, de 10h30 à 
18h. 

Des tracts sont disponibles dans les églises, pour 
toute questions, n’hésitez pas à contacter le 
presbytère de Challans au 02.51.68.23.74 ou envoyez 
un email à : confirmation@saintmartindelarive.fr. 
 
✏ Messe de rentrée 
Lancement de l’Eveil à la foi et 
catéchèse dimanche 29 
septembre à 11h en l’église de 
Challans. Messe des écoliers 
avec bénédiction de chaque 
enfant avec son cartable et 
envoi en mission de toutes 
personnes intervenant auprès des enfants et jeunes.  
 
✏ Alpha couple 
Un parcours Alpha-couple est une série de dîners en 
tête à tête pour tous les couples, mariés ou non, qui 
souhaitent prendre du temps à deux pour construire 
leur relation, consolider leur amour et lui donner les 
moyens de durer… Vous avez 3, 10, 20 ans de vie 
commune ou plus, passez 7 soirées en tête à tête avec 
votre conjoint autour d’un bon dîner. Pour qui ? 
• Pour tous les couples : mariés depuis au moins deux 

ans ou vivant ensemble depuis quelques années 
• Pour toute personne chrétienne ou non 
• Pour les couples qui vont bien et pour ceux qui 

rencontrent des difficultés 
Informations pratiques : 
Les rencontres ont lieu le mardi soir de 20h à 22h. 
Lieu :   Salle paroissiale de Challans 
 

Soirée découverte :   
 Le mardi 01 octobre 2019 

(soirée non-engageante pour la suite) 



Dates des rencontres suivantes : 
Mardi 15/10/19 : Poser les bons fondements  
Mardi 05/11/19 : L’art de la communication 
Mardi 19/11/19 : La résolution des conflits   
Mardi 03/12/19 : La puissance du pardon   
Mardi 17/12/19 : L’impact de la famille 
Mardi 07/01/20 : Une sexualité épanouie  
Mardi 21/01/20 : Donner et recevoir de l’amour  
 
Contact et inscriptions : 
Marie-Christiane et Jean-Luc Deveau, 06 49 98 82 75 
alphacouples.challans@gmail.com 
 
✏ Formation catéchistes à Challans 

Deux dates retenues avec le 
service de catéchèse diocésain : 
jeudi 3 octobre et 7 novembre 
de 17h30-19h30 salle paroissiale 
de Challans. Toutes les personnes 
intervenant auprès d'enfants, de 
jeunes sont invitées à ces 
formations.  

Message de notre évêque Mgr Jacolin : un catéchiste 
ne peut se satisfaire de ses acquis. Son expérience 
spirituelle doit être continuellement nourrie. Ne 
jamais participer à une formation qu’elle soit 
diocésaine, doyenné ou paroissiale devrait nous 
interroger.    
 
✏ Ménage de l’église de Challans 
Une fois par mois, l’église de Challans subit l’assaut 
des balais et des chiffons. Des bénévoles se relaient 
pour balayer, aspirer, épousseter le mobilier et les 
statues. Si vous avez une heure (ou plus) à donner au 
service de notre église, n’hésitez pas à venir rejoindre 
les équipes. 

Lundi 7 octobre, à partir de 9h 
Jeudi 7 novembre, à partir de 14h 
Jeudi 7 novembre, à partir de 9h 

 

✏ Préparation au mariage 
Les futurs mariés de 2020 des doyennés de Challans 
et Saint Jean de Monts sont invités à une soirée de 

lancement de leur préparation 
le samedi 26 octobre, à 20h, à la salle paroissiale 

Renseignements : mariage@oremus.fr 
✏ 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. 
 

✏ Servantes et servants 
Servantes d’assemblée et servants d’autel de notre 
paroisse, au service de la liturgie. 
Etre au service, c’est aussi développer la vie 
intérieure des enfants et des jeunes. Quel bel 
engagement dans la vie chrétienne ! Pour tous les 
jeunes enfants : ces moments sont l’occasion 
d’approfondir leurs connaissances pratiques et 

théoriques, pour un beau et digne service d’autel et 
d’assemblée. 
Contact : servants d’autel : les prêtres 
Servantes d’assemblée : Marine Thomas et Claire 
Mornet, presbytère de Challans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
✏ Chapelet médité le samedi matin 
Un chapelet médité est proposé à l’église de Challans 
chaque samedi matin après la messe, vers 9h30. Il est 
pour honorer Marie et prier pour la sanctification de 
la paroisse et des prêtres.  
 
✏ Infos paroissiales par courriel 
Notre paroisse est vivante et les propositions ne 
manquent pas, difficile parfois de tout suivre ! Depuis 
un an, il est possible de s’inscrire à une lettre de 
nouvelles appelée « Infos paroissiales ». Sur votre 
boite mail, vous pouvez ainsi recevoir régulièrement 
les annonces de la paroisse. C’est gratuit, et sans 
pub ! Pour cela, il vous suffit de laisser votre adresse 
mail au presbytère de Challans, soit par téléphone, 
soit en remplissant un feuillet disponible dans les 
églises.  
 

✏ Une rentrée sous le regard de Dieu 
Une rentrée sous le regard de Dieu. Toute la 
communauté éducative de l’école de l’Alliance est  
venue rejoindre notre assemblée ce vendredi 30 août 
à la messe de 9h. Ils ont confié au Seigneur cette 
toute nouvelle année scolaire, les enfants et les 
familles qu’ils vont accueillir. Quel beau moment de 
grâce et témoignage.  

 
 
✏ Fleurir l’église de Challans 
En ce mois de septembre, la nature nous offre encore 
de belles couleurs. Vous avez peut-être dans vos 
jardins des fleurs, des graminées, des branchages qui 
pourraient agrémenter les bouquets de l’église. Si 



vous le souhaitez, merci de déposer le jeudi après-
midi ou vendredi matin vos fleurs dans les vases 
disposés à cet effet, dans l’église, du côté de la 
chapelle Ste Philomène. 
 
✏ Nouveau Missel 
Le nouveau Missel 2020 est arrivé. Il est disponible à 
la vente, au presbytère de Challans, au prix de 10 
euros.  
Par ailleurs la libraire Siloë de la 
Roche sur Yon est présente au 
presbytère de Challans : elle 
propose des ouvrages pour adultes et pour enfants, 
des idées de cadeaux pour les sacrements. N’hésitez 
pas à venir y jeter un œil et si vous ne trouvez pas 
votre bonheur, nous pouvons passer commande pour 
vous.  
 
✏ La paroisse se présente 
La paroisse était présente au forum des associations 
le samedi 7 septembre au centre commercial Leclerc 
de Challans. Merci à toutes les personnes qui ont 
assuré une permanence durant cette journée où toutes 
les activités paroissiales étaient présentes, plus 
particulièrement celles dédiées aux enfants et aux 
jeunes : le patronage St Jean Paul II, la catéchèse, 
l’éveil à la foi, l’ACE, le scoutisme, les enfants 
adorateurs, le parcours Alpha Parents, la pastorale 
des jeunes …Cette année, l’hospitalité Vendéenne 
avait également son stand de présentation ou de très 
beaux échanges ont eu lieu.   

 
✏ 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. 
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis, 
église de Challans. 
 
 
 
 

�  Baptêmes célébrés dans la paroisse 
56- le 4 août, Timothé BESSEAU, fils de Valentin et 
Melissa, 3 imp de la Mare, Sallertaine. 
57- le 4 août, Juliette GUILET, fille de Mickaël et 
Pauline, Cernex (74) 
58- le 4 août, Louise GUILET, fille de Mickaël et 
Pauline, Cernex (74). 
59- le 11 août, Lyna DUPONT, fille de Virginie, sq 
Henri Matisse, Challans. 
60- le 11 août, Nolan LAGOUTTE, fils de Sylvain et 
Virginie, sq Henri Matisse, Challans. 
61- le 18 août, Abel DESPRINGRE, fils de Guillaume 
et Clémence, 231 route de Beauvoir, Sallertaine. 
62- le 18 août, Milan DOMNESQUES, fils de 
Thomas et Sandrine, 152 ch du Baudu, Challans. 
63- le 1er septembre, Amélia JOLLIVET, fille de 
Mathias et Emilie, 29 ch du Pain Perdu, Challans. 
64- le 1er septembre, Hugo MECHIN, fils de Mickaël 
et Marine, Le Perrier. 
65- le 1er septembre, Gabin RABILLER, fils de Julien 
et Audrey, 7 sq des Canaris, Challans. 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
94- le 1er août, Arsénia AUBERNON, 88 ans, née 
MOINS, Challans. 
95- le 3 août, Alain GILLON, 76 ans, 29 route de la 
Fénicière, Sallertaine. 
96- le 9 août, Marcel MILCENT, 84 ans, 12 rue de St 
Jean de Monts, Challans. 
97- le 10 août, Adolphe BARON, 90 ans, 4 rue Pierre 
et Marie Curie, Challans. 
98- le 12 août, Olive GAUTIER, née BARREAU, 94 
ans, Aiguillon sur Vie. 
99- le 14 août, Roland MADER, 86 ans, 3 sq des 
Alouettes, Challans. 
100- le 16 août, Thérèse VRIGNAUD, née 
MERCERON, 90 ans, l’Equaizière, La Garnache. 
101- le 20 août, Bernard ELINEAU, 69 ans, La 
Minotière, Challans. 
102- le 21 août, Léone NAULEAU, née BESSEAU, 
89 ans, 6 imp de la Gobetière, Challans. 
103- le 23 août, Marie-Louise DELATTRE, née 
BEUSCHER, 98 ans, 37 rue Haute Perche, Challans. 
104- le 24 août, Christiane PERROCHAUD, née 
GUIBERT, 69 ans, 8 sq Maurice Utrillo, Challans. 
105- le 24 août, Pierre BART, 89 ans, 5 rue de la 
Redoute, Challans. 
106- le 26 août, Berthe BOURMAUD, 84 ans, 
Mortagne. 
107- le 28 août, Remy JOUAN, 95 ans, l’Equaizière, 
La Garnache. 
108- le 29 août, Christiane MOLAC, 86 ans, La 
Frandière, Sallertaine. 
109- le 30 août, Paulette CHALOPIN, née 
BATISTA, 86 ans, 13 rue G. Morlay, Challans. 
110- le 7 septembre, Jeanne GUYOT, née 
CAVILLON, 89 ans, 8 rue du Petit Bois, Challans. 
111- le 7 septembre, Michel COSTARD, 80 ans, 40 
ch du Préneau, Challans. 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 www.saintmartindelarive.fr 


