
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 377 
Marcel GARCIA - Anniversaire Loïc LEPELTIER – M. Joseph 
MASSON – Gérald DEMORY et famille DESMAS 
 
Lundi 21 octobre 19h Messe 
Mardi 22 octobre 9h Messe 
Mercredi 23 octobre 9h Messe 
Jeudi 24 octobre  
9h Lucienne FORT et les défunts de la paroisse 

Simone LIGNERON et les défunts de la paroisse 
    
Vendredi 25 octobre  
9h Andrée GALASSO et les défunts de la paroisse 
  
Samedi 26 octobre 9h messe 
19h 
Anniversaire Gabriel BARD 
 
DIMANCHE 27 octobre         
11 H  
Caldue MORAINE et les défunts de la paroisse 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Maria MERCERON ann époux Joseph 
Jean-Paul LEDUC vivants et défunts de la famille 
Anniversaire Yves RENAUD 
Epx Marcel ERCEAU et la famille 
An épx CREPEAU Soulans fils def fam CREPEAU-LEBRIS 
Messe du SOUVENIR Christiane PERROCHAUD 
Yvonne BERNARD, viv df fam BERNARD-NAULET-DAVID 
Jacques RABALLAND et son épouse 
Souvenir Yves JOLLY et son épouse Andrée 
Ann Jean-Yves JOLLY, ses parents Yves et Andrée 
Paul MARCY 
Lucienne CABANETOS 
Ames du purgatoire 
Intentions particulières 
Action de grâce 
 
Lundi 28 octobre  19h Messe  
Mardi 29 octobre  9h Messe 
Mercredi 30 octobre  9h Messe 
 
Jeudi 31 octobre  9h Messe 
19h 
Famille DUPÉ-GIRAUD 
Martial BONNAMY et Yvette et leurs parents 
Pierre COSSET parents et amis 
Jeanine et Marcel BESSEAU et la famille 
Marcelle CASSE vivants et défunts de la famille 
Famille GENDREAU-MARTIN 
Stéphane MARIEL, Hubert SORIN, Yves MARIEL Robert BAUDRY 
Céline BARRILLERE vivants et défunts de la famille 
Laurent et Raymonde GIRAUDET viv def famille 
Famille AUGER-BRUNO vivants et défunts 
Félix et Marguerite DUPE, leur fille Marguerite, viv def fam 
Famille NAULEAU-MARTINEAU-AUBERT 

Anne-Marie ROUSSEAU née MASSONNEAU 
Marie GUYON, fils, pt-fils, vdf GUYON-PEROCHAUD 
Honoré BROCHARD, famille BROCHARD-GRONDIN 
Emilien GAUTIER vivants et défunts de la famille 
  
Vendredi 1er novembre  
9H30 
Gilbert et Albert JOUBERT 
Jean Michel ARNAUD 
Famille CROCHET-PAJOT 
Marie-Thérèse POTIER et famille 
Famille DROUET-QUAIREAU vivants et défunts 
Famille BLAIN-ROCHETEAU vivants et défunts 
René et Michel GUILBAUD, fam GUILBAUD-VRIGNAUD 
Gilberte et Bénoni GROUSSIN, parents et beaux parents 
NOLEAU-GUILLONNEAU André Irène vivants def famille 
Marie et Fernand FORT, fam PEROCHEAU-FORT-
RENAUDINEAU 
Toute la famille BOUCHEREAU 
Michèle MENUET et sa famille 
Madeleine ROCHER et famille  
Claude GABORIT famille JOUBERT-PONTOIZEAU 
Famille NEAU-SENARD-DEVINEAU 
Vivants défunts famille PONTOIZEAU-CHEVRIER-LAMY 
Hilaire BALANGER, sa sœur, ses bx-frères vdf BALANGER- 
     QUEREAU 
Marie JOLY et famille JOLY-MARTINEAU 
 
11H 
M. Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Famille QUEREAU Edouard fils et petit-fils 
Mickaël et Michel RABILLER 
Famille RENAUD-DUPONT-CHAVIN-BOUCHER 
Famille MICHON-RAINGEARD 
Roger TOUSSAINT vivants et défunts de la famille 
Famille CHAUVIN Armandine 
Epoux JOUBERT Laurent et GIRAUDET Armande 
Marie GAUTIER parents et beaux-parents 
Valentin ORDUREAU vivants et défunts de la famille 
Olivier PIPAUD et époux ROBIN 
Vdf NAULEAU-GUILLONNEAU-ANDRE-IRENE 
Christophe SIMONNEAU 
Anna et Gabriel BROSSARD, pt-fils Jean-Claude 
Notre petit Ange 
Fam RIVALLIN-GUILLONNEAU-LEGEARD-RENAUDINEAU 
Famille BOISSINOT-HEREAU vivants et défunts 
Famille BERRIAU 
Léopold CHALON, fils Frédéric, fam CHALON-BODIN 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Nicole et Daniel RAYMOND, famille FARON-SALLE viv def 
Laurent MARTIN fils, père, gendre et famille 
Odette LEGEARD vivants et défunts de la famille 
Florence GILLON-ERCEAU et défunts de la famille 
Jean-Joseph BAUD, sa sœur, ses parents, bx-parents 
Famille NAVARRO-LÉVEILLÉ vivants et défunts 
Epx Marcel ERCEAU et la famille 
SOUVENIR Berthe BOURMAUD fam GIRAUDET-BOURMAUD et  
    epx FOUINETEAU 
Annie LABBE et sa famille vdf CHARRIER-PILLET 
Gisèle ARNAUD 
Angèle et Pierre DUPIN, leur fille Anne-Marie 
Famille Louis BETHY-AVERTY-FLEURY 
Fabrice DUGAST et sa famille 
Suzanne BODIN 
Anniversaire Gérard MERCERON 
Patrice et Louisa CHAILLOU, vdf BERNARD-NICOLAS- 
   THOUZEAU-GENAUDEAU 
Défunts de la famille FOUQUET-GIRAUDEAU 
Emile FRUCHARD et sa famille 
Famille COYAULT 
Jocelyn et Dominique BLAIZEAU vdf BLAIZEAU-FALLOURD 
Ann fam DUPONT-MOREAU-JAULIN 
Auguste DURANTEAU, J-François, Christophe, fam COUTON- 
     DURANTEAU vd 
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 du 21 octobre  
au 3 novembre 



Fam JARNY-GAUTIER et Mylène LECLAIR 
Epoux GIRAUDET, Michelle et Jean-Paul 
Anniversaire époux BILLON Jérôme 
Ann et messe du Souvenir Camille MANDIN 
Famille BERTHOMÉ-BARREAU 
Huguette PENISSON 
Intention particulière 
Epoux Benjamin HUGUET vivants et défunts de la famille 
Epx GRONDIN et Sœur Aimée de Sainte Véronique 
Benjamin PRIME 
Louis HUGUET 
Epoux MERCERON Prudent et épx DOUX Alexis 
Fabrice MERCERON 
René GUILLONNEAU et sa famille 
Hervé BONNAMY et famille BIRON-BONNAMY 
Pour deux familles, vivants et défunts 
Famille NAULLEAU-DUGUÉ 
Charles DUGAST 
Jeanine TOUZEAU 
Lucienne BACHELIER 
Dominique BERNARD vivants et défunts de la famille 
Daniel TRICHEREAU (de la part de sa fille ainée) 
François, Hélène, Xavier 
Souvenir Thérèse et Claire 
Alphonse BURGAUD vivants et défunts de la famille 
Famille GRUET-GROUSSIN vivants et défunts 
Annie LABBÉ et sa famille 
Martial JOJUET, Clément MIGNE et fam MIGNE-JOJUET 
Louis JANRY et famille, vivants et défunts 
Famille RENAUD-BOSSARD 
Suzanne FLAIRE 
Epoux TOLLEAU Alexis et vivants et défunts de la famille 
 
Samedi 2 novembre Messe des défunts  
11H 
Famille GUYON-MARTIN-LEGEARD 
Famille RICAHRD-GUIBERT 
Claude VRIGNAUD vivants et défunts de la famille 
Elie et Marguerite BETHYS (off par une amie) 
Laurent MENUET, Timéo et famille MENUET 
Familles ALLAIRE et PINEAU 
Alphonse et Léone NAULEAU 
Epoux ROCQUANT-GUILLOT deux filles et gendre 
M. Mme LOPES, fils Porfirio et famille SANTOS 
Famille PAPON-CANTIN et une amie 
 
19H 
Raymonde BILLON 
Vivants et défunts famille GUERIF-DUBILLOT-HERY 
Abbé L. RIVALIN, fam RIVALIN-NAULLEAU-VOINEAU 
Gaston NAULLEAU et sa fille, fam GIRAUDET-NAULLEAU 
Vivants et défunts famille CHESNÉ-TESSIER 
Jean et Marguerite BREGEON et famille 
 
DIMANCHE 3 novembre 
11 H  
Joseph MASSON et les défunts de la paroisse 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Alphonse CANTIN 
Anniversaire Abel BAUD et sa famille 
Marie-Ange DON, son époux, son gendre 
René PETRIAT 
Henri MERCERON 
Albert FAVREAU def fam FAVREAU-ARNAUD 
Yvonne BERNARD v d f BERNARD-NAULET-DAVID 
Marcel NEVEU, sa fille Catherine, parents et beaux-parents 
Armance PAJOT 
Anniversaire Louis BERTHOMÉ 
Epoux BOSSARD fils, gendre et défunts de la famille 
 
 
 

 
Eglise de SALLERTAINE 

 
 
 
Mercredi 23 octobre  11h30  Messe  
DIMANCHE 27 octobre 
9H30 
Alice MENUET et les défunts de la paroisse 
Caroline GUERINEAU née PICOT (off par des amis) 
Ames du purgatoire 
Messe du SOUVENIR Alice MENUET 
 
Mercredi 30 octobre   
11h30  Gilberte VINCENDEAU et défunts de la paroisse 
Vendredi 1er novembre 
9H30 
Hilaire BOCQUIER Nicole et Elie TAVERNIER vdf 
Marcel et Jocelyne GUERINEAU vdf GUERINEAU-LOGEAIS 
Vdf RABALLAND-BARREAU 
Ann Thérèse BIRON vivants et défunts de la famille 
Joseph BOUTOLLEAU vivants et défunts de la famille 
Famille ALBERT 
Famille MILCENT-LAIDIN et leurs défunts 
Eléonore RABALLAND, fils Jean-Guy, gendre Hervé, v d f 
Marie et Henri CROCHET, leurs petits-enfants et famille 
Ann Denise BURGAUD épx, fils, def fam MERIAU 
Vdf Pierre et Armande BOURMAUD, fille Edwige, enft Stéphanie et  
      Loïc 
Philbert SOUCHET époux BAUD 
Famille PARADIS-HEILI 
Claude GRAVOUIL, viv def famille GRAVOUIL-JARNY 
Viv def famille DUGUE-GRENET-CROCHET 
Roger DENOIS, son gendre, vivants et défunts de la famille 
 
Dimanche 3 novembre 
9H30 
François YGORRA et les défunts de la paroisse 
Défunts famille BERNARD-RABALLAND 
Marie-Thérèse COUTON 
Anniversaire Mélissa ANDRÉ 
Intentions particulières 
Claude GRAVOUIL vivants et déf fam GRAVOUIL-JARNY 
 
Le prochain bulletin n° 379 paraît  le  
dimanche 3 novembre pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 30 octobre inclus.   
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

✏ Fête de la Toussaint 
Sacrement du pardon, confessions individuelles 
- mercredi 23 octobre, de 10h30 à 11h30, Sallertaine 
- samedi 26 octobre, de 9h30 à 12h, Challans. 
- mercredi 30 octobre, de 17h à 20h, Challans  
- et tous les samedis de 9h30 à 10h30, Challans 
Fête de la Toussaint 
Jeudi 31 octobre, 19h, église de Challans 
Vendredi 1er novembre, 9h30 et 11h, Challans 
Vendredi 1er novembre, 9h30 à Sallertaine. 
Messe des défunts de l’année 
Samedi 2 novembre, 11h, église de Challans 
 



✏ 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 
 

✏	Ecoles de vie spirituelle, il reste des places ! 
Ecoles de Vie spirituelle Ste Thérèse d’Avila (filles) 

au Grand Fougeray 
St Louis-Marie Grignion de Montfort (garçons) 

à Kergonan 
du 23 au 26 octobre 

Deux écoles de vie spirituelle pour aider les jeunes de 
15 à 17 ans à approfondir leur vie de foi et leur vie de 
prières.  
+ L’Ecole de vie spirituelle sainte Thérèse 
d’Avila pour les jeunes filles chez la Famille 
Missionnaire de Notre Dame au Grand Fougeray.  
Au programme : des enseignements, partage de la vie 
de prières des sœurs, des temps d’ateliers manuels, 
temps fraternels, jeux etc… 
+ L’Ecole de vie spirituelle St louis Marie Grignion 
de Montfort chez les bénédictins de l’abbaye de 
Kergonan pour les garçons où s’alterneront les 
enseignements, la prière avec les moines, le sport, 
jeux et détentes etc… 
 
✏ Ménage de l’église de Challans 
Si vous avez une heure (ou plus) à donner au service 
de notre église, n’hésitez pas à venir rejoindre les 
équipes. 

Jeudi 7 novembre, à partir de 14h 
 
✏ Répétition de chorale Sallertaine 
Merci de noter les prochaines dates de chorale à 
Sallertaine ( à l'église de Sallertaine) :  
-  8 novembre à 18 h,   
-  22 novembre à 18 h.  
 

✏ Pèlerinage à Montligeon 
Notre-Dame de Montligeon est un sanctuaire, c’est-à-
dire un lieu de pèlerinage. Créé à la fin du XIXe 
siècle à l’initiative d’un curé de campagne, l’abbé 
Paul-Joseph Buguet, il accueille toute l’année de 
nombreux pèlerins. 
Accompagné de l’abbé Jean-Yves Poulailleau venez 
découvrir ce Centre Mondial de prière pour les 
défunts et  âmes du purgatoire 

Samedi 9  novembre 2019 
Inscriptions au 02 51 44 15 56  
ou sur pelerinages@diocese85.org 
 

✏ Sacrsitain : quelle belle mission ! 
Etre sacristain  nécessite une polyvalence et foi dans 
le Seigneur. Le sacristain se donne dans la prière et 
collabore avec une équipe de personnes dans la 
confiance, le respect, la communication et la 
complémentarité.  

Sacristain nécessite des compétences d’ordre 
technique (sens pratique et observation), relationnel 
(esprit de service, discrétion) et d’organisation 
(rigueur, régularité, ponctualité). 
 
A quoi ça sert  un sacristain ?  
Il salue le Seigneur en entrant à l’église, prie 
quelques minutes, puis prépare matériellement la 
célébration : les cierges, les micros, les hosties, le 
lectionnaire… Sa fonction est liturgique : il prépare 
l'Autel, et tel Marthe, il est au service de Jésus, des 
prêtres et de l'assemblée. 
 
Pourquoi aimez-vous ce service bénévole ? 
C'est un service qui, progressivement, nous fait 
grandir dans la foi et nous nourrit. La joie aussi de 
nouer des relations fraternelles avec les autres 
sacristains et tous les acteurs de la liturgie.  
 
Sacristains lors de sépultures 
C’est préparer la mise en place du matériel liturgique, 
accueillir les pompes funèbres, prier avec la famille 
lors de la cérémonie. Mission discrète mais ô 
combien précieuse dans le cœur de notre Seigneur. 
Nous avons besoin de nouvelles personnes pour nous 
aider dans cette mission. 
 
Extrait  de la prière du sacristain 
"Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir appelé à 
ton service. Merci pour les heures que je passe près 
de toi en aidant tes prêtres. (…) Que ton Esprit Saint 
me donne une foi toujours plus vive à ton service."  
 
Si  cette belle mission vous interpelle,  avant 
de vous engager,  venez la découvrir  avec 
nous.  (Laissez vos coordonnées à la  
paroisse).  
 
L'équipe des sacristains.  

 
Inscription à la Maison du diocèse, ou par mail à 
liturgie@diocese85.org 
 
 Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

Tel : 02 51 44 15 37 - Email : liturgie@diocese85.org  

Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
Maison du Diocèse, 62 rue Joffre, CS 70249 

85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tel : 02 51 44 15 37 - Email : liturgie@diocese85.org  

En remplissant ce formulaire, je transmets des données  
personnelles. Ces données seront exclusivement exploitées par 
l’Eglise Catholique de Vendée  (Association Diocésaine de  
Luçon) dans le cadre de ses activités. Aucune information ne sera 
transmise à un tiers. Vos données seront conservées tant que vous 
demeurez en contact régulier avec l’Eglise  
catholique. 
 

�  J’autorise l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser 
mes données personnelles pour me transmettre toute information 
relative aux activités paroissiales, diocésaines. 
 

� Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à  
collecter et utiliser mes données personnelles. 
 

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données 
(RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux  
informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adres-
sant  au délégué à la protection des données pour notre  
diocèse : dpo@diocese85.org 



✏ Fleurir l’église de Challans 
Merci de déposer les fleurs ou branches de vos 
jardins le jeudi après-midi ou vendredi matin 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.  
	

✏ « La face cachée du bien être » 
Conférence donnée par Françoise DUFAY, ex-
thérapeute, auteur du livre « La face cachée du bine 
être, bénéfique ou dangereux » 

Mercredi 27 novembre 2019 
20h15, salle paroissiale.  

 

 
 
✏ Collecte paroissiale 
Des enveloppes pour déposer votre don sont 
disponibles aux portes des églises. Merci pour votre 
générosité !  
 
Précision pratique : 
la Collecte Paroissiale est une ressource précieuse 
pour la vie de notre paroisse. Elle donne l ieu à la 
délivrance d’un reçu fiscal qui permet de 
bénéficier d’une réduction d’impôt.  Depuis le 
1er janvier 2018 l’administration fiscale a durci les 
conditions de délivrance des reçus fiscaux. C’est 
pourquoi nous attirons votre attention sur le 
calendrier : tout paiement doit impérativement être 
reçu avant le 31 décembre 2019.  

Le chèque est le moyen de paiement le plus utilisé. Il 
est également le plus complexe à gérer. Pour tenir 
compte des contraintes de gestion et des exigences de 
l’administration fiscale, l’économat de l’évêché (qui 
délivre les reçus) nous demande de lui faire parvenir 
les chèques avant le  20 décembre 2019. Les 
règlements qui nous parviendront après cette date ne 
pourront pas faire l’objet d’un reçu fiscal pour 2019. 
 

Précision importante :  les sommes 
collectées sont intégralement reversées sur 

le  compte de la paroisse.  
 
Il est toujours possible de donner jusqu’au 31 
décembre 2019 via le don en ligne 
 http://donsenligne.catho85.org 
 
✏ 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. 
 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse  
112- le 11 septembre, Nicole COUDRAY, née 
RENOUX, 78 ans, sq de l’Ermitage, Challans. 
113- le 12 septembre, Roger REUZE, 75 ans, 35bis 
bd Jean Yole, Challans. 
114- le 13 septembre, Gilbert BELLANGER, 72 ans, 
5 sq Travot, Challans. 
115- le 24 septembre, Lucienne FORT, 71 ans, 9 rte 
de St Jean de Monts, Sallertaine. 
116- le 24 septembre, Simone LIGNERON, née 
GRÉAU, 90 ans, St Christophe du Ligneron. 
117- le 25 septembre, Alice MENUET, née FORT, 
88 ans, Notre Dame de Monts. 
118- le 25 septembre, Marie-Andrée GALASSO, née 
GUILBAUD, 69 ans, 27 ch des Sources, Challans. 
119- le 27 septembre, Claude MORAINE, 87 ans, 24 
ruelle de Villeneuve, Challans. 
120- le 30 septembre, Gilberte VINCENDEAU, née 
BONNET, 95 ans, Le Perrier. 
121- le 3 octobre, Joseph MASSON, 85 ans, 2 bd 
Pasteur, Challans. 
122- le 3 octobre, François YGORRA, 83 ans, 96 
chemin de Creuset, Sallertaine. 
 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

PARTICIPATION LIBRE AUX FRAIS 

ENTREE LIBRE 

Avec Françoise DUFAY,  
ex-thérapeute, auteur du livre ‘La face cachée  
du bien être, bénéfique ou dangereux’ 

Quel risque réel se cache derrière chacune  
de ces méthodes ou ‘thérapies’ ?  
C’est l’objet de cette conférence, 

Vous éclairer sur ces sujets sensibles. 
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         CONFERENCE 


