
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 379 
Josiane BONNAUD – Josiane BONNAUD – Action de grâce – messe du 
SOUVENIR Léon NAULEAU – Action de grâces – Déf Henry-Paul 
AUDUREAU et Monique son épouse – Déf fam BOSSARD-
VRIGNAUD - Ames du purgatoire – Intentions particulières – Gabriel, 
Raphaël et Patrice mes enfants – Vivants et défunts de deux familles – 
Famille PERAUDEAU-JOUBERT-SOULETIS – Messe du SOUVENIR 
Yvette SOULARD – Claude RONDEAU viv def fam – Manuel GARCIA 
et def viv famille BOUCARD 
 
Lundi 18 novembre 
19h Défunts FORGET-BERRIAU 
Mardi 19 novembre  
9h Pour les familles de Sœurs de Challans 
Mercredi 20 novembre  9h Messe 
Jeudi 21 novembre  
9h Marie-Luce GRONDIN et défunts de la paroisse 
 Guy CASSÉ et les défunts de la paroisse 
Vendredi 22 novembre  
9h Monique TABLEAU et défunts de la paroisse 
Fam de Paul et Chantal CRAIPEAU et messe  
    votive à l’Esprit Saint 
  
Samedi 23 novembre  9h messe 
19h 
Familles BAUD-MASSON 
Viv et défunts familles JAUNAY-ROBERT 
 
DIMANCHE 24 novembre         
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 
Juliette GENDRE 
Marthe FORTINEAU et Jeanne FORTINEAU 
Marcel, Anne-Marie, Maryvonne, Dominique BRANTHOMME 
Fam JARNY-GAUTIER et Marylène LECLAIR 
Anniversaire Camille MANDIN, famille, vivants et défunts 
Anniversaire Pierre-Marie VRIGNEAU 
Fam de Paul & Chantal CRAIPEAU et votive à l’Esprit Saint 
Familles SCHMIDT-BERT 
Familles LESAGE-BONAMY défunts et vivants 
Anniversaire Pierre MARTIN et fam MARTIN-BESSONNET 
Familles GRONDIN-MERIEAU et Marie-Luce 
Hubert et Françoise JARNY 
Maurice BOURMAUD (de la part de A et MC Gaudet) 
Fam SEGRETIN-FRENEAU-SAULNIER viv def famille 
 
Lundi 25 novembre 
19h Action de grâces enfants et petits-enfants 
Mardi 26 novembre   
9h Léon NAULEAU et les défunts de la paroisse 
Mercredi 27 novembre  9h Messe 
Jeudi 28 novembre  9h Messe 
Vendredi 29 novembre   
9h Fam de Paul & Chantal CRAIPEAU et votive à 
l’Esprit Saint 

Samedi 30 novembre  9h Messe 
ATTENTION : messe à 17h 
17H 
Maurice BOURMAUD et les défunts de notre paroisse 
Anne-Marie ROUSSEAU née MASSONNEAU 
Stéphane et Yves MARIEL, Robert BAUDRY, Hubert SORIN, Joël  
  GLOAGUEN et Georges MOUFFLET vdf 
 
DIMANCHE 1er décembre 
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Robert et Marie RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Marie BARREAU, son époux et défunts de la famille 
Famille VRIGNAUD-GRONDIN 
Henri MERCERON 
Albert FAVREAU déf fam FAVREAU-ARNAUD 
Famille COYAULT 
Famille GAUVRIT-BAUD-HUCHET et âmes du purgatoire 
Vivants et déf famille PONTOIZEAU-CHEVRIER-LAMY 
Jean GUIHAL et défunts famille GUIHAL-BOSSARD 
Nathalie 
Vivants et défunts familles BOURRY-PAJOT 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 379 
Gilberte VINCENDEAU – Ann Gisèle VIAUD def fam VIAUD-
RAFFIN 
 
Mercredi 20 novembre  11h30  Messe  
DIMANCHE 24 novembre 
9H30 
Viv et déf de la classe 74 de Châteauneuf et Sallertaine 
Ann Alexis VRIGNAUD, son épouse, fils, Caroline, vdf PICOT 
Anniversaire époux LAIDIN la Fénicière 
 
 
Mercredi 27 novembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 1er décembre 
9H30 Messe 
 
Le prochain bulletin n° 381 paraît le dimanche 1er 
décembre pour une période de 3 semaines 
jusqu’au 22 décembre. Les inscriptions des messes 
se feront jusqu’au mercredi 27 novembre inclus.  
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

✏ M.C.R., 18 novembre 
Réunion le lundi 18 novembre à 14h30 salle 
paroissiale de Challans 
Thème : seconde partie du chapitre : « Relire sa 
vie : entendre la voix du prophète »  
Retraités, il n'est pas trop tard pour rejoindre l'équipe! 
Contact :Hélène Poisson 06 65 54 56 33  
 
✏ Répétition de chorale Sallertaine 
Merci de noter la prochaine date de chorale à 
Sallertaine (à l'église de Sallertaine) :  
22 novembre à 18 h. 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 380 

 
 

Messes  
 du 18 novembre au 
1er décembre 2019 



✏ Votre générosité sollicitée  
Vente à la fin des messes : 
- vente de bougies par le secours catholique le 17 nov 
- vente de calendriers par l' ACE le dimanche 24 
novembre 
- lors des 2 messes des veilleurs le samedi 7 et 21 
ventes d'articles religieux pour la pastorale de 
l'enfance,  aide au financement de la profession de foi 
- vente de gâteaux par le parcours Alpha parents qui 
repart en tout début d'année 2020, dimanche 8 
décembre. 
 

✏ Etape 1ère communion 
67 enfants de notre paroisse se 
préparent à la 1ère des communions. 
Ils vivront leur 2ème étape le 
dimanche 24 novembre. A partir de 
la parole de Dieu qui est notre 

nourriture spirituelle, la matinée se déroulera en 3 
temps. 
Temps d’accueil et de prière tous ensemble,  
Temps en petits groupes : les enfants se retrouveront 
avec un accompagnateur. En même temps, les parents 
échangeront sur la parole de Dieu, parole vivante qui 
est nourriture et qui donne sens à notre vie.  
Temps de la messe : tous ensemble, nous vivrons la 
messe à 11h à Challans pour finir notre matinée par 
un pot de convivialité.  
Portons-les dans nos prières afin que le Seigneur 
vienne les remplir de tout son amour et leur apporter 
sa paix. 
 
✏ Groupe biblique St Marc  
Rencontre biblique mensuelle lundi 25 novembre, 
"chez Stéphanie" 20h. Ouvert à tous. 
A noter : en raison de la fête de Noël, la rencontre du 
mois de décembre est avancée au lundi 16, même 
lieu, même heure. 
 
✏ Formation catéchèse 

  
Quelle belle mission d’être catéchiste ! nous 
rappelle très souvent notre St Père le Pape François. 
Des formations décentralisées ont eu lieu en ce début 
d’année sur nos 2 paroisses.  
Prochaine date : mercredi 27 novembre, toute la 
journée au collège St Joseph de Challans avec 
comme intervenante Isabelle Parmentier, laïque 
consacrée et auteur du livre « Elève moi », une 
approche chrétienne de l'éducation qui donne des 

conseils aux éducateurs en se fondant sur les 
Evangiles et le Christ. Formation ouverte à tous les 
acteurs annonçons le Christ aux enfants et aux jeunes.  
Rens. Auprès de Sandrine THOMAS. 
 
✏ « 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. 

 
 
✏ Samedi 30 novembre, messe à 17h  
En raison de la présence de la 
Confrérie du Canard, la messe sera 
célébrée à 17h, non pas 19h. 
 
✏ Confirmation  
40 jeunes de notre doyenné sont en préparation vers 
le sacrement de la confirmation. Dimanche 1er 
décembre, à la messe de 11h, ils feront connaissance 
avec leur tuteur respectif. Portons-les dans notre 
prière. 
 
✏ Messe des veilleurs, samedi 8 décembre 
Messe à Challans à 7h30 les 3 samedis de l’Avent 
Samedi 7 décembre 
Samedi 14 décembre 
Samedi 21 décembre 
suivie d’un petit déjeuner partagé, offert par la 
paroisse jusqu’à 9h30.  
 

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 



✏ Matinée des veilleurs avec les enfants 
1ère messe des veilleurs à 
Challans le samedi 7 décembre 
pour tous les enfants et leurs 
familles pour vivre une matinée 
festive.  
En quoi consiste cette matinée ? 

Tous les enfants et leurs familles sont invités à 
rejoindre notre communauté pour vivre la messe 
des veilleurs dès 7h30. Une belle expérience 
spirituelle que de vivre la messe à la bougie, où 
nous passons des ténèbres à la lumière c’est à dire 
de la nuit au jour. Les lumières éclairent, guident 
les hommes dans la nuit, elles donnent aussi la joie. 
Mais c’est la lumière de Jésus qui nous guide et 
nous conduit vers Dieu. Ensuite, quelle joie de 
partager tous ensemble le petit déjeuner, où enfants, 
parents, paroissiens partagent un très bon moment 
fraternel dans une ambiance chaleureuse. 
Commence ensuite un temps festif, un temps de 
catéchèse sur le temps de l’Avent, pour laisser 
ensuite place à un beau conte de Noel mise en scène 
par des enfants en finissant par une activité créatrice 
sur Noël. Le tout dans la joie et la bonne humeur. 
Rendons grâce au Seigneur pour ce temps de 
l’Avent qui nous prépare à la grande et belle fête de 
Noel ! 
Autre dates sur Challans, samedis 14 et 21 
décembre avec les CM2 de la profession de foi. 
 
✏ Sacristains : rencontre diocésaine 
Samedi 7 décembre, à la Maison du Diocèse (La 
Roche sur Yon) de 9h30 à 12h30. Inscription à la 
Maison du diocèse ou par courriel 
liturgie@diocese85.org 
 
✏ Eveil à la foi des tout-petits 
Dimanche 8 décembre 2019 – accueil à la salle 
paroissiale de Challans à 10h30 
Ecoute de la parole, temps de prière et activité 
créatrice sur Noël.  

« Avent aventure en chemin vers 
Noël, Avent aventure, c’est bientôt 
Noël. » 

 
Que les enfants emmènent un branchage pour décorer 
la couronne de l’Avent. 
 
Et toujours… 
Pendant la messe de 11h, les jeunes enfants sont 
invités à la sacristie pendant le temps des lectures 
pour prier, chanter, écoutes la Parole de Dieu. Ils 
rejoignent ensuite leurs parents au moment de la 
procession des offrandes. 
 

✏ Braderie du Secours catholique  
Chaque trimestre le Secours Catholique organise en 
ses locaux 8 rue de la Poctière à Challans une 
braderie. Ce trimestre, la braderie est organisée avec 
les autres associations qui sont hébergées au même 

endroit, connu sous le nom « OASIS ». Chacune y 
vendra ses propres objets mais le choix global pour 
l’acheteur sera évidemment plus important.  
Au lieu de durer une seule journée, cette braderie 
collective va durer deux jours, les 19 et 20 
novembre.  
Cette braderie est ouverte à tous. Elle permet au 
Secours Catholique de vendre les objets qui sont 
donnés après que nos équipes les aient vérifiés, triés 
et classés. Le produit des ventes alimente nos 
financements destinés notamment aux aides 
financières que nous fournissons à des personnes en 
difficulté après examen de leurs dossiers.  
 
✏ Concert Alternance  
Le groupe « ALTERNANCE » donnera un concert le 
Dimanche 8 décembre, 15h, église de Challans 
Alternance a été invitée par le Secours Catholique 
pour animer cette journée autour des actions menées 
par l’association caritative au Congo. Ainsi, en 
simultané, une exposition de cartes et de documents 
sera visible dans la salle paroissiale. Cette expo 
présente le travail effectué en République 
Démocratique du Congo, qui consiste en 
l’alimentation en eau potable de certains villages. 
Cette action est financée par des sociétés françaises et 
portée également par le Secours Catholique Caritas 
France.  
Cette visite pourra se faire avant et/ou après le 
concert du groupe « Alternance ». Les donateurs 
pourront ainsi connaître l’utilisation des sommes 
collectées. Des responsables de l’association seront là 
pour compléter les informations.  
 
✏ Parade de Noël 
La parade de Noël à Challans aura lieu le 15 
décembre à partir de 14h30. A cette occasion, la 
paroisse proposera aux personnes venant à proximité 
de l'église, d'y entrer, découvrir la beauté de ce 
bâtiment,  la crèche, entendre des chants de Noël, 
voir s'unir à ce chant en chantant soi-même, partager 
avec des paroissiens qui seront là pour accueillir et 
éventuellement se laisser toucher par la présence du 
Seigneur...  

Dimanche 15 décembre 
15h à 17h30, église de Challans 

Pour les chants, une feuille regroupant les paroles de 
sera mise à disposition de tous. Nous faisons donc 
appel à tous ceux qui désirent chanter et aux 
musiciens disponibles. 
Vous souhaitez soutenir cette belle initiative ? Nous 
avons besoin de vous pour l’accueil, le chant, la 
musique, mais aussi (pourquoi pas ?) proposer 
chocolat chaud et marrons grillés. Merci de vous faire 
connaître au presbytère ou auprès d’un membre de 
l’équipe pastorale. 
Merci pour votre mobilisation, notre monde a besoin 
de notre témoignage chrétien, alors soyons des 
disciples missionnaires. L'Avent et La fête de Noël 
nous en donnent l'occasion... 
 



✏ Profession de foi CM2 et 6ème 
Célébration de la profession de foi 

le dimanche 7 juin 2020, à Challans. 
Avant cela, les jeunes sont invités à vivre une retraite 
du vendredi soir 15/05 18h au dimanche 17 /05  17h.  
Une nouvelle proposition : rencontre à la messe des 
Veilleurs samedi 21 décembre à 7h30 à l’église de 
Challans suivie du petit déjeuner et matinée festive. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, rapprochez-
vous des écoles et des catéchistes pour vous apporter 
de plus amples renseignements.  
 
✏ Quoi de neuf pour la catéchèse ? 
La catéchèse est repartie pour de nouvelles aventures. 
Des équipes motivées, disponibles pour l’annonce de 
la foi aux enfants et familles d’aujourd’hui. C’est un 
beau défi à relever encore aujourd’hui avec toutes ces 
équipes qui donnent sans compter car l’Amour de 
Dieu est pour tous.  
Patronage St Jean Paul II 
Réjouissons-nous, de nombreux enfants fréquentent 
toutes les semaines le patronage. Cette année 15 
enfants se préparent au sacrement du baptême, 
accompagnés par le père Chrysostome et une équipe 
de laïcs.   
Du côté des écoles privées, des équipes 
d’enseignants et catéchistes bénévoles sont investis 
dans la  pastorale de l’école. Des séances de 
catéchèse jalonnent la semaine ; en petits groupes, 
chaque enfant marche à son rythme, à la suite de 
Jésus. Les jeunes découvrent et reçoivent sa Bonne 
Parole en prenant conscience de  toutes les merveilles 
que Dieu fait.  
Le prochain temps liturgique après le temps de la 
Toussaint sera le temps de l’Avent. Tous, nous 
sommes amenés à réfléchir à cette question :  
Comment préparer les enfants au temps de l’Avent et 
comment donner un sens à cette grande et belle fête 
qui s’annonce Noël ? 
Avec les enfants, nous vivrons une séance spécifique 
sur le temps de l’avent avec catéchèse, témoignage, 
chants, parole de Dieu….Cette année, l’accent sera 
mis sur l’Amour du prochain. Aimés vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés.  Accueillons le trésor 
de Dieu, Jésus Prince de la Paix, Lumière du Monde.  
« Viens l’Emmanuel » 
Semaine du 9 au 13 décembre : ateliers de 
l’Avent : les enfants des écoles participeront à des 
ateliers sur la parole de Dieu, une activité créatrice et 
projection de peintures sur la nativité. Ceci sera mis 
en lumière avec les célébrations de l’Avent qui 
auront lieu dans les écoles la semaine suivante, du 16 
au 20 décembre. Vous êtes tous invités à venir 
rejoindre les enfants lors de ces célébrations. 
Rapprocher vous des écoles ou des catéchistes afin 
de connaitre le jour, heure et lieu de célébration.  
 
✏ Parcours Alpha parents 
Alpha Parents est une série de 5 rencontres 
conviviales, pour toutes  personnes élevant de jeunes 
enfants (0-10ans).  

Lancement du parcours Parents (0-10 ans) sur 
Challans, pour la 4ème année :  

le  mardi 14 janvier 2020, 
à l’école de l’Alliance, de 20h à 22h. 

Comment se déroule la soirée ? 
Les Parcours sont composés de 5 rencontres de 2h 
maximum autour de thèmes définis 
Chaque soirée est structurée en 3 temps  
- un temps convivial (café, tisane, petite collation ...) 
pour vous permettre  de discuter et d’échanger entre 
vous dans un cadre accueillant et amical. 
- un temps d’exposés de 2 fois 25 minutes animés par 
des parents venus partager leur expérience suivant un 
exposé déjà défini. Seuls les exemples sont des 
témoignages personnels. 
- un temps d’exercices en petits groupes, à partir d’un 
livret  
L’ambiance, la convivialité sont des éléments 
importants du parcours. A la base, c’est l’église 
anglicane qui a lancé ces parcours, à Londres en 
1990. Il existe de nombreux parcours Alpha en 
France : pour tous Alpha Classic, Alpha jeunes qui 
vient de se terminer au lycée Notre dame, Alpha 
couple, Alpha campus pour les étudiants.  
Depuis 2010, ces parcours Parents ont été lancés en 
France et sont organisés par des chrétiens. Ils sont au 
service de TOUS les parents. Mariés ou pas, en 
couple ou seul, chrétiens ou pas. 

 
Les thèmes qui seront abordés lors de ces soirées 

• 14/01/2020 : Construire des bases solides 
• 28/01 : Répondre aux besoins de nos enfants 
• 11/02 : Savoir poser des limites 
• 03/03 : Gérer les disputes et les colères  
• 17/03 : Responsabiliser nos enfants  

Ce parcours a pu voir le jour grâce au soutien des 2 
associations de parents des écoles Notre Dame et 
Alliance, à la paroisse de Challans. Si vous souhaitez 
de plus amples renseignements, un mail 
alphaparentschallans@gmail.com tél : 06 08 18 67 55 
 
✏ 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. 
 
 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 


