
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 376 
Gisèle GAUTREAU – Yves QUÉRÉ - Une famille en difficulté – Louis 
et Berthe PRINEAU viv def fam – Gisèle GAUTREAU 
 
Lundi 07 octobre 
19h Jeanne GUYOT et les défunts de la paroisse 
 Michel COSTARD et les défunts de la paroisse 
Mardi 08 octobre 9h Messe 
Mercredi 09 octobre 9h Messe 
Jeudi 10 octobre 9h Messe  
Vendredi 11 octobre  
9h Action de grâces 
 Nicole COUDRAY et les défunts de la paroisse 
  
Samedi 12 octobre 9h messe 
19h 
Pierre RABALLAND pte fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Anniversaire Joël JOLLIVET et sa maman Olive 
Ann Henri VIAUD, ann Marcellin CHARON et famille 
Roger REUZÉ et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 13 octobre         
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Dominique, Michel, Nicole PONTHIEUX 
Ann Odette LEGEARD 
Epx Marcel ERCEAU et la famille 
Céline et Arsène CREPEAU, fam MANGUY-MOURAIN, Liliane  
     BURGAUD 
Claude RONDEAU et famille 
Fam PONTOIZEAU-CHAUVIN, fils Christophe et def fam 
Marcel MILCENT 
Ann Gustave BRITON et son fils Hubert et défunts fam 
Ann Ernest RONDEAU et sa famille 
Yvonne BERNARD, vdf BERNARD-NAULET-DAVID 
Jean-Michel ROQUANT et def fam DITTENIT-ROQUANT 
Gilbert BELLANGER et les défunts de la paroisse 
 
Lundi 14 octobre 19h Messe 
Mardi 15 octobre   
9h Famille LÉVEILLÉ-LORY-DESAMY 

Intention particulière 
Mercredi 16 octobre  
9h Pour les familles des Sœurs de Challans 
 Ann André BAILLY et la famille 
Jeudi 17 octobre 9h Messe 
Vendredi 18 octobre  
9h Fam DEAU-MOINARDEAU-GUILBAUD 
 
Samedi 19 octobre  9h Messe 

19H Messe 
DIMANCHE 20 octobre 
11 H  
Laurent et Alexina GUYON 

Ames du purgatoire et époux BARRAUD 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Anniversaire Odette LEGEARD 
Familles CORCAUD-BLANCHARD 
Familles ALLAIRE-PINEAU 
Léone NAULEAU 
Yvonne BERNARD, vdf BERNARD-NAULEAU-DAVID 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 376 
Messe anniversaire Georges PERROT 
 
Mercredi 09 octobre  11h30  Messe  
DIMANCHE 13 octobre 
9H30 
Albert LEGEARD 
Famille BORDRON 
Ann François VRIGNAUD viv def f VRIGNAUD-COUTON 
Roger et Marie-Antoinette BABU 
Epx GIRARD-PELLOQUIN et BILLON Joseph 
Jérôme BILLON vivants et défunts de la famille 
 
Mercredi 16 octobre  11h30  Messe 
DIMANCHE 20 octobre 
9H30 
Famille CHARRIER Les Linottières 
Ann Joseph BILLON, épouse, pt-fils André viv def fam 
Ann Marcel BOSSARD vivants et défunts de la famille 
Lucienne RABALLAND et Jean-Louis BILLON 
Messe du SOUVENIR Gilberte VINCENDEAU 
 
Le prochain bulletin n° 378 paraît  le  
dimanche 20 octobre pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 16 octobre inclus.   
 

Offrandes de messe pour la Toussaint 
avant le 16 octobre. Merci ! 

 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Les lundis de l’Emmanuel 
La paroisse St Paul et la Communauté de 
l’Emmanuel vous invitent à participer aux lundis de 
l’Emmanuel. Soirée de louange chaque 1er lundi du 
mois, à l’église St Louis de la Roche sur Yon à 
20h30. 1er rendez-vous, lundi 7 octobre. 
 
✏ Ménage de l’église de Challans 

Lundi 7 octobre,  à  partir  de 9h 
 
✏ Prières des mères de Vendée 

Jeudi 10 octobre 2019, 
église St Louis la Roche s/Yon, 9h30/16h. 

Contact : Mathilde de Loisy 06 78 74 00 71 
	
✏ Répétition de chorale à Sallertaine 
Vendredi 11 octobre et vendredi 25 octobre, à 
l’église de Sallertaine, à 18h. 
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 du 6 au  
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✏ Club A.C.E.  
Le club de l'Action Catholique des Enfants reprend 
ses activités et invite les enfants de 7 à 10 ans à venir 
découvrir le mouvement : 

vendredi soir  11 octobre 2019 
"Chez Stéphanie" 5 rue Capitaine Debouté 
après la sortie de l 'école (16h45 /  18h30) 

Rens auprès de Viviane Viviane.Fradet@ac-nantes.fr 
	
✏ 1ère des communions  
Les enfants en marche vers la 1ère des communions 
vivront la première étape de leur parcours le 
dimanche 13 octobre. Accompagnons-les de notre 
prière.	
	
✏ Parcours alpha couple 
La soirée découverte a déjà eu lieu mais il n’est trop 
tard pour nous rejoindre ! 
Mardi 15/10/19 : Poser les bons fondements  
Mardi 05/11/19 : L’art  de la communication  
Puis les mardis 19 novembre, 03 décembre, 17 
décembre, 07 janvier, 21 janvier 
Contact et  inscriptions :  
Marie-Christiane et Jean-Luc Deveau, 06 49 98 82 75 
alphacouples.challans@gmail.com 
	
✏ Profession de foi des enfants   
Réunion de parents avec les enfants pour la 
profession de foi,  
vendredi 18 octobre,  à  20h, salle paroissiale  
 
✏ Lancement de la préparation au mariage 
Pour tous les fiancés de notre doyenné qui souhaitent 
se marier en 2020, rendez-vous  

samedi 26 octobre 2019, 
20h, salle paroissiale de Challans. 

Renseignements au presbytère de Challans ou sur 
mariage@oremus.fr 
	
✏ Groupe biblique St Marc 

Lundi 28 octobre 20h, salle "Chez Stéphanie", 
Pour plus de renseignements : 0251932526 
	
✏ Quoi de neuf dans les écoles ? Quoi de  
C’est reparti pour une belle année de catéchèse. De 
beaux projets pastoraux sont lancés dans les écoles 
avec des communautés impliquées dans l’annonce de 
la foi. Merci à tous les catéchistes bénévoles et 
enseignants qui prennent de leur temps pour annoncer 
la Bonne Nouvelle de Jésus Christ dans les écoles et 
qui témoignent de leur foi auprès des enfants. Merci 
aux directeurs qui, soucieux de l’accueil et de 
l’annonce de la foi dans leurs établissements 
catholiques, nous réservent toujours une grande 
place.  
 
✏ Messe de rentrée et éveil à la foi 
Les enfants ont répondu à l’appel du Seigneur 
comme le petit Samuel que les enfants viennent de 

découvrir en catéchèse. Durant cette messe, les 
catéchistes bénévoles et enseignants, directeurs 
d’école et toutes personnes qui témoignent de leur foi 
auprès des enfants ont été envoyés en mission. Beau 
moment de communion fraternelle et de grâces. 
Soyons dans la joie et l’allégresse car le Seigneur agit 
dans le secret des cœurs. Continuons à porter dans 
nos prières tous ces enfants et leur famille afin que le 
Seigneur vienne toucher leur cœur. Bonne année 
pastorale à tous !  

 
 
✏ Chapelet médité le samedi matin 
Chaque samedi matin après la messe, vers 9h30.  
 
✏ Infos paroissiales par courriel 
Pour recevoir régulièrement les annonces de la 
paroisse par courriel, il vous suffit de laisser votre 
adresse mail au presbytère de Challans.  
	
✏ Confirmation, dépêchez-vous ! 
La journée découverte du 29 septembre 2019 est 
passée, et elle s’est bien passée dans la joie et la 
bonne humeur. 39 jeunes de notre doyenné se lancent 
dans l’aventure ! 
Pour ceux qui ont manqué le rendez-vous et qui 
souhaitent malgré tout se préparer à recevoir le 
sacrement de la confirmation, il est encore possible 
de « raccrocher » le wagon ! Pour cela, les jeunes 
doivent prendre contact avec le presbytère ou 
envoyer un message à l’adresse  
confirmation@saintmartindelarive.fr 
	

✏ 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 " 
@Adoration eucharistique 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 
 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 


