
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 381 
Messe du SOUVENIR Magdeleine TESSON – Anniversaire Monique 
GAUVREAU – Marie-Madeleine PRAUD – Ann du pape François 83 
ans – Pour un petit enfant Augustin - Messe du SOUVENIR Jean-Luc 
PRINEAU – Messe du SOUVENIR Charles PENISSON – Messe du 
SOUVENIR Delphine JOUBERT –  
St Michel Archange et les 9 cures des anges, action de grâce particulière - 
St Michel Archange et les 9 cures des anges, action de grâce particulière - 
St Michel Archange et les 9 cures des anges, action de grâce particulière - 
St Michel Archange et les 9 cures des anges, action de grâce particulière - 
St Michel Archange et les 9 cures des anges, action de grâce particulière - 
St Michel Archange et les 9 cures des anges, action de grâce particulière - 
St Michel Archange et les 9 cures des anges, action de grâce particulière -
– Ann Gilbert NAULLEAU et famille BOURRY – Henri JAUNATRE et 
famille  
 
Lundi 23 décembre 
19h  
St Michel Archange, action de grâce particulière 
Action de grâces 
  
Mardi 24 décembre 9h Messe 
 
MESSE DE LA NUIT DE NOÊL 
19H 
Vdf BREGEON-BARD-BRIDONNEAU-ETOURNEAU 
St Michel Archange, action de grâce particulière 
Famille DUPE Felix et GIRAUD Pierre viv def famille 
Fam GRONDIN-MERCERON, enf, pt-enf, arr-pte-fille 
Ann Jacky GAUTIER et les défunts de nos familles 
Caroline PICOT, ses enfants, vdf PICOT-VRIGNAUD 
Céline BARILLERE vivants et défunts de la famille 
Imelda BLANCHARD 
Georges et Marie LECHELARD, leurs fils Georges et André vdf 
Intention particulière 
La paix dans le monde et dans toutes les familles 
Messe du SOUVENIR Annie LABBE et sa famille 
Nicolas ROUX et Emile FAIVRE, défunts de la famille 
Roger JOLLY, vdf JOLLY-CHARDONNEAU 
Familles BORDON-LEMOINE 
Pour Christelle et familles BOUCHEVREAU-NERET 
Famille CHABOT-RABALLAND 
Emilien GAUTIER vivants et défunts de la famille 
Famille JARNY-GAUTIER et Marylène LECLAIR 
Laurent et Raymonde GIRAUDET vdf 
Fabrice DUGAST et sa famille 
Florence GILLON-ERCEAU et défunts de la famille 
Félix et Marguerite DUPÉ, leur fille Marguerite vdf 
Famille NAULEAU-MARTINEAU-AUBERT 
Anne-Marie ROUSSEAU née MASSONNEAU 
Marie GUYON, fils, pt-fils, vdf GUYON-PEROCHAUD 
Michel PINEAU et sa famille 
Famille MICHON-RAINGEARD 
Déf des fam VIOLLEAU-CHATAIGNER-BOUTIN-TATIN 
 
21H 
Jean-Michel ARNAUD et famille 
Epx MERCERON Prudent et épx DOUX  Alexis 

Marie-Thérèse et Arsène BILLON 
Famille BERRIAU-FORGET vivants et défunts 
 
Mercredi 25 décembre  
 
MESSE DE L’AURORE 
9H 
Pour nos amis décédés 
Familles MARSAC-PÉROY vivants et défunts 
Hilaire BALANGER, sa sœur, ses beaux-frères viv déf fam 
 
MESSE DU JOUR DE NOÊL 
11H 
Marie-Thérèse PEROCHAUD-GUYON 
Philippe LOGARIDIS, Luc, Jean-Pierre 
Famille GUYON-MARTIN-LEGEARD 
M. Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Maria MERCERON et son époux 
Jean-Paul LEDUC vivants et défunts de la famille 
Mickaël et Michel RABILLER 
Valentin ORDUREAU vivants et défunts de la famille 
Famille RAIMBAUD-JOLY-QUEBAUD 
Famille BOISSINOT-HEREAU 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Claude VRIGNAUD vivants et défunts de la famille 
Laurent MARTIN père, fils, gendre et famille 
Odette LEGEARD vivants et défunts de la famille 
Céline et Arsène CREPEAU, Liliane et Gérard BURGAUD, def fam  
   CREPEAU-MANGUY-MOURAIN 
Familles CHAUVIN et BROSSARD 
Didier BORNE & fam, Armand LAIDIN père & fils, Armandine &  

Pierre DUFIEF 
Vivants et défunts famille CHARRRIER-PILLET 
Patrice & Louise CHAILLOU vdf BERNARD-NICOLAS- 
   THOUZEAU-GENAUDEAU 
Fam MOINARD-BERNARD-ERCEAU-AUDINEAU-ROUSSILLON 
Famille NEAU-SENARD-DEVINEAU 
Famille GRUET-GROUSSIN vivants et défunts 
Dominique BERNARD vivants et défunts de la famille 
R.CHARRIER et fam CHARRIER-ARNAUD-MOURAIN-PINEAU 
Roger et Bernadette GUIBERT 
Famille DUFIEF-TESSIER et petit-fils 
Famille GUYON-MERCERON vivants et défunts 
Famille LESAGE-BONNAMY défunts et vivants 
Actions de grâces 
Les âmes du purgatoire 
Ann Marcel NEVEU, sa fille Catherine, parents & bx-parents 
Huguette et Charles PENISSON, fam PENISSON-BLANCHARD 
Yvonne BERNARD vdf BERNARD-NAULET-DAVID 
Léon DEVINEAU son épouse, ses frères Louis et Jean 
Gabriel BARD parents et beaux-parents 
Epoux Benjamin HUGUET vivants et défunts de la famille 
Epoux GRONDIN et Sr Aimée de Ste Véronique 
Benjamin PRIME 
Intention particulière 
Louis HUGUET 
 
Jeudi 26 décembre   
9h Marie-Thérèse PEROCHAUD défunts de la paroisse 
Vendredi 27 décembre   
9h  
Marthe DÉAU et sa famille 
Marie-Thérèse BILLON et les défunts de la paroisse 
Emmanuel, Marthe, Françoise, Bernadette, Catherine, Odile  
     LÉVEILLÉ 
Samedi 28 décembre  9h messe 
19h 
Familles BAUD-MASSON 
 
DIMANCHE 29 décembre         
11 H  
Ann Alexina GUYON et famille GUYON 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
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Famille MAURY-FORT-RENAUDINEAU 
Epx MARTINEAU, MARTINEAU David et famille 
Jean-Joseph BAUD vivants et défunts de la famille 
Maxime PEIGNÉ et sa fille Marie-Noëlle 
Viv def fam PONTOIZEAU-CHEVRIER-LAMY 
Messe du SOUVENIR Marie-Luce GRONDIN 
Vivants et défunts des familles BARRETEAU-CHATELIER 
Famille TRICHOT-BONNIER 
Anne-Marie & Raymond CORCAUD fam CORCAUD-BLANCHARD 
 
Lundi 30 décembre  19h Messe 
Mardi 31 décembre  9h Messe 
Mercredi 1er janvier   
11H 
Famille JARNY-GAUTIER et Marylène LECLAIR 
 
Jeudi 2 janvier  9h Messe 
Vendredi 3 janvier  
9h Yvonne MARCHAND et les défunts de la paroisse 
 
Samedi 4 janvier  9h Messe 
19H 
Ann Pierre BOSSY, son épouse, sa fille, ses gendres 
Delphine JOUBERT et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 5 janvier 
11 H  
René et Florida GUITTONNEAU et Roxane PEROCHEAU 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Anniversaire Auguste LEGEARD 
Henri MERCERON 
Anniversaire Florence GILLON ERCEAU 
Famille COYAULT 
Laurence DESVERRONNIERES et famille 
Albert FAVREAU et viv def fam ARNAUD-FAVREAU 
Jean-Claude CANTIN et sa famille 
Olivier PIPAUD et époux ROBIN 
Ann Yvonne BERNARD viv def fam BERNARD-NAULET-DAVID 
Jacques SCHMIDT 
Messe du SOUVENIR Michel BOUSSEAU 
Pour les défunts des fam BURGAUD-BILLET-DABIN 
Ann Jean-Joseph MOURAIN, parents et bx-parents 
Marcel ERCEAU et la famille 
Charles PENISSON et les défunts de la paroisse 
Marie-Thérèse BONNAMY et les défunts de la paroisse 
Robert et Marie RELET famille GOURAUD-CHANTREAU 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 381 
Ann Jacqueline PERROT née TREMBLAY –  
 
Mardi 24 décembre  
20H 
Famille LAIDIN-MILCENT et leurs défunts 
Jean-Luc PRINEAU et sa famille 
Famille PARE-LAIDIN vivants et défunts 
Hilaire BOCQUIER, Nicole et Elie TAVERNEIR vdf 
Thérèse et Dominique BIRON vdf 
 
Mercredi 25 décembre   
9H30 
Epx Théodore CHARRIER vdf CHARRIER 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER les Linottières 
Pour les âmes du purgatoire 
Philbert SOUCHET époux BAUD 
Epx BILLON pt-fils André vivants et défunts de la famille 
Eléonore RABALLAND, fils J-Guy, gendre Hervé viv def fam 
Famille PARADIS-HEILI 
Lucienne CABANETOS, sa fille Marie-Anne et défunts famille 
 

DIMANCHE 29 décembre 
9H30 
Olivier JOZELON son papa et déf JOZELON-GERMON 
Ames du purgatoire 
Raphaël CHEVRIER et épse, Stéphane MORINEAU et épse 
Gabriel TOUGERON et épse, Fernande CHEVRIER et fam 
Jean CHEVRIER et les défunts de la paroisse 
Jean-Luc PRINEAU et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 1er janvier  11h30  Messe 
DIMANCHE 5 janvier 
9H30 
Ann Marie-Thérèse COUTON et Joseph COUTON 
Intention particulière 
 
Le prochain bulletin n° 383 paraît  le  
dimanche 5 janvier pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mardi 31 décembre inclus.   
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 

Noël	2019	
Mardi	24	décembre	

Challans	->	messe	à	19h	et	21h	
Sallertaine	->	messe	à	20h	
Mercredi	25	décembre	

Challans	->	messe	de	l’aurore	à	9h	
Sallertaine	->	messe	à	9h30	
Challans	->	messe	à	11h	

 
✏ Seul à Noël ?  
La paroisse met en relation des personnes seules qui 
souhaiteraient être accueillies pour Noël avec des 
familles qui seraient heureuses de partager ce temps 
festif. Pour s’inscrire « pour être accueilli » ou « pour 
accueillir », des feuillets sont disponibles aux portes 
de l’église. Renseignements au presbytère de 
Challans, ouvert tous les matins de 9h30 à 12h. 
 
✏ Veillée du 31 décembre 
Tous invités à l’église de Challans à partir de 22h 
 
✏ Accueil des nouveaux arrivants  
Dimanche 5 janvier, à la messe de 11h, nous serons 
heureux d’accueillir les nouveaux arrivants sur notre 
paroisse, habitants de Challans et Sallertaine. 
N’hésitons pas à relayer l’invitation !  
 
✏ Lundis de l’Emmanuel 
Louange le 1er lundi de chaque mois, 20h30 à l’église 
Saint Louis de la Roche sur Yon. Prochaine 
rencontre, lundi 6 janvier 2020. 



✏ Ménage de l’église de Challans 
Lundi 6 janvier 2020, à partir de 9h, ménage dans 
l’église de Challans. Si vous avez un petit moment, 
30mn, 1h ou plus… n’hésitez pas à vous présenter.  
 
✏ Répétition de chorale Challans 
Salle paroissiale, les jeudis,  de 19h à 20h30. 
 
✏ Chorale Sallertaine, à 18h 
Répétition en janvier, les vendredis 10, 24 et 31. 
En février, le vendredi 14. 
 
✏ Eveil à la foi, l’Epiphanie 
Dimanche 12 janvier, 10h30 à la salle paroissiale de 
Challans pour les enfants de 2/7 ans.  
 
✏ Parcours alpha parents 
A vos agendas ! Pour tous les parents !    
Le parcours Alpha Parents est une série de 5 soirées 
autour de la parentalité destinée à tout parent 
d’enfants âgés de 0 à 10 ans, seul ou en couple. Les 
thèmes abordés seront les suivants :  

- Construire des bases solides (14 janvier 2020) 
- Répondre aux besoins de nos enfants (29 janvier) 
- Poser des limites (26 février 2020) 
- Poser les fondements de saines relations (12 mars) 
- Notre objectif à long terme (26 mars 2020) 

Inscription souhaitée par mail : 
aphaparentschallans@gmail.com ou par téléphone au 
06 08 18 67 55  - ambiance conviviale garantie.  
 
✏ Conférence-débat CCFD 
« La responsabilité sociale et environnementale des 

entreprises : pour quelle TERRE ? » 
Samedi 18 janvier, de 14h à 16h30 

au Lycée ND du Roc, la Roche sur Yon 
Animée par Swann BOMMIER, chargé de plaidoyer 
au CCFD-TS et des acteurs locaux. Participation libre 
Info : ccfd@ccfd-terreolidaire.org et 02.51.44.15.28  
 
✏ Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Pèlerinage annuel diocésain à Lourdes du 14-18 avril 
2020 autour de notre évêque Mgr Jacolin. Pour les 
collégiens (14/15ans), les confirmands, les confirmés, 
les lycéens (16/25 ans) 
Inscription avant le 7 février 2020. Tracts aux portes 
de l’église, ou au presbytère ou sur le site internet du 
diocèse. Rens : 02.51.44.15.56 
 
✏ Journée diocésaine des fiancés 
Mgr François Jacolin invite les futurs mariés à vivre 
une « journée diocésaine » le samedi 8 février à 
Montaigu et le 21 mars à La Roche sur Yon (au 
choix). Lors de cette journée, ils sont accompagnés 
par un couple-parrain ainé dans la foi… Nous avons 
besoin de couples-parrains ! Pour s’inscrire 
http://vendee.catholique.fr/journeedesfiances 
Renseignements : prepamariage@diocese85.org ou 
02.51.44.15.59 

✏ Porter la communion à domicile 
Pour nous guider dans cette démarche, la 
paroisse, avec le Service Evangélique 
des Malades (SEM) vient d’éditer un 
feuillet avec des prières, des propositions 
de mise en œuvre et de bons conseils.  

Communier,  c’est  s’unir  à nos 
frères,  

membres avec nous du Corps du 
Christ  !  

Le tract est disponible à l’accueil du presbytère de 
Challans, ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 12h.  
 

✏ Retour sur les célébrations d’enfants 
Les célébrations de l’Avent dans les écoles, un bon 
moment de joie et d’intériorité. Merci à tous  nos 
prêtres de s’être rendus disponibles pour les enfants 
et communauté éducative. 

 
 
Ateliers de l’Avent dans les écoles  
Les enfants ont pu découvrir à travers un atelier 
d’iconographe les merveilles de Dieu. Merci à 
Patrick Roy de Maché d’être venu témoigner de sa 
foi et de sa passion.  Les enfants ont été très heureux 
de découvrir une catéchèse sous une autre forme. 
Ensuite ils ont  pu vivre un atelier sur la Parole de 
Dieu, l’intériorité, l’activité créatrice pour préparer 
pleinement les célébrations de l’Avent qu’ils 
viennent de vivre.   

 
 

✏ Se préparer à Noël ! 
Se préparer à Noel, quelle joie pour nous tous ! 

C’est en chantant avec les enfants « Préparer, à 
travers le désert, le chemin du Seigneur» que 
nous sommes rentrés dans la joie dans le temps de 
l’Avent. C’est toujours une très belle aventure ce 
temps de l’Avent qui aide, petits et grands, à se 
préparer et à vivre spirituellement la venue du Fils 
de Dieu. Réjouissons-nous le Prince de la Paix va 
bientôt arriver. Oui, c’est lui notre Sauveur. Il est 
temps de se préparer à accueillir le Seigneur en 
retirant de nos vies tout ce qui peut nous empêcher 

 
 

PRIÈRE FINALE 
CONCLUSION 

“Père très saint,  

Dieu éternel et tout puissant, 

Nous te supplions de prendre soin 

De notre frère ou de notre soeur… 

Pour le bien de son corps 

Et de son âme, donne-lui 

De trouver un remède éternel 

Dans cette communion  

au corps de Jésus-Christ, 

Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit 

Maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen” 

Porter la 
communion  
à domicile 

S.E.M. 

Communier, c’est recevoir le Christ, 
notre sauveur, notre libérateur; 

se laisser transformer par Lui, pour 
être de plus en plus membre de son 

corps qui est l’Eglise. 
 

Communier, c’est s’unir à nos frères, 
membres avec nous du Corps du 

Christ. 
 

“Que le Seigneur nous bénisse. 

Qu’il nous garde de tout mal 

Et nous conduise à la vie éternelle. 

Amen” 

Par la communion, nous 
participons à la célébration de la 

communauté 

Service Evangélique des Malades 
 

Une équipe de chrétiens envoyée par 
l’Eglise auprès des personnes 

malades, isolées, handicapées ou 
âgées, qu’elles soient à domicile ou en 

établissement, 
pour répondre à l’appel du Christ 

« J’étais malade et  
vous m’avez visité » (Mt25,35). 

 
 

Sa mission 
 

Visiter, écouter, prier, rendre grâce, 
porter la communion… 

 

Pour plus de renseignements sur 
« porter la communion à domicile » 

ou sur le S.E.M., s’adresser au 
presbytère au 02.51.68.23.74 de 

préférence entre 9h30 et 12h. 



Dieu de nous approcher. Ce temps de l’Avent est un 
temps précieux, qui nous demande des efforts et qui 
nous appelle à la conversion.  
Comment aujourd’hui redonner sens à Noel ? 
Notre paroisse organise depuis plusieurs années des 
messes des veilleurs à 7h30 du matin, les samedis 
de l’Avent. Depuis 4 ans, les enfants de tous les 
groupes scolaires sont invités. 170 enfants et 
familles se sont retrouvés à la 1ère messe des 
veilleurs samedi 7 décembre.  
Une belle expérience spirituelle que de vivre la 
messe à la bougie ! 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, 
notre joie fut grande de partager tous ensemble le 
petit déjeuner offert par la paroisse pour enchainer 
une matinée festive où chants de Noel, temps de 
catéchèse sur l’Avent, conte de Noel, activité 
créatrice ont rythmé cette matinée. Rendons grâce 
au Seigneur pour ce temps de l’Avent qui nous 
prépare à la grande et belle fête de Noël. 

 Joyeux Noel !  
 

✏ Concert de la chorale 
OFATAKE 
Tous invités au concert  
Dimanche 23 février 2020, 
15 h, église de Challans 
15 nationalités chantent en 
chœur, à l'initiative de la 
Pastorale des Migrants.  
 
✏ Ecole d’Oraison 
Vivre le temps du carême à l'école du carmel, église 
de Challans. 6 rencontres (enseignement, oraison, 
témoignage, partage) de 20H à 22H animées 
principalement par les Carmes du Broussey ou de 
Toulouse en lien avec le Carmel de Luçon 
jeudi 27 février 2020             jeudi 5 Mars 2020 
jeudi 12 mars 2020               jeudi 19 Mars 2020 
jeudi 26 mars 2020               jeudi 2 avril 2020 
 
✏ 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, 
chez les Sœurs de Mormaison, rue du Petit Bois. 
 
 
 

�  Baptêmes célébrés dans la paroisse  
78- le 1er novembre, Miriam AISSANI, fille de Sami et 
Danielle, 11 route de la Lande, Sallertaine. 
79- le 1er novembre, Sarah AISSANI, fille de Sami et 
Danielle, 11 route de la Lande, Sallertaine. 
80- le 3 novembre, Logan PAPIN, fils de Maxime et Marie, 
7 rue Pierre Monnier, Challans. 
81- le 10 novembre, Apolline CHARTEAU, fille de 
Mathieu et Elodie, 3B rue des Coûts, Challans. 
82- le 10 novembre, Laureen ARTUS, fille de Anthony et 
Gaëlle, 63 ch des Loires, Challans. 
83- le 17 novembre, Maxime CAUTEL LANSARD fils de 
Guillaume et Ornella, 43 rue du Château, Challans. 
84- le 22 décembre, Léna PAYEN, fille de Ludovic et 
Coline, Cordon (74). 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse  
133- le 5 novembre, Jacqueline ROUSSEAU née RIOU, 
100 ans, Bordeaux. 
134- le 6 novembre, Marie COSTARD, née MARCEL, 75 
ans, 40 ch du Préneau, Challans. 
135- le 8 novembre, Yvette SOULARD, née GIBAUD, 82 
ans, Challans. 
136- le 13 novembre, Danièle LEGRAND-JACQUES, née 
FAIVRE-RAMPANT, 76 ans, 3 rue Francis Coli, 
Challans. 
137- le 13 novembre, Roger RABOTIN, 87 ans, Challans. 
138- le 19 novembre, Hélène JOLLY, née MARTINEAU, 
87 ans, l’Aquarelle, Challans. 
139- le 19 novembre, Gérard BRECHET, 91 ans, 
l’Aquarelle, Challans. 
140- le 20 novembre, Guy BOUTOLEAU, 73 ans, 128 rte 
de St Jean de Monts, Challans. 
141- le 22 novembre, Florence BLAIN, née 
BARRETEAU, 94 ans, l’Aquarelle, Challans. 
142- le 26 novembre, Marie-Thérèse PEROCHAUD, née 
GUYON, 83 ans, 188 rte des Sables d’Olonne, Challans. 
143 – le 27 novembre, Marie-Téhrèse BILLON, née 
CHEVRIER, 89 ans, la Romaugerie, Challans. 
144- le 28 novembre, Jean CHEVRIER, 91 ans, Notre 
Dame de Monts. 
145- le 30 novembre, Jean-Luc PRINEAU, 73 ans, 403 la 
Grande Jaulonnière, Sallertaine. 
146- le 3 décembre, Yvonne MARCHAND, née 
CHARRIER, 89 ans, 108 rue P de Lezardière, Challans. 
147- le 4 décembre, Delphine JOUBERT, née 
BENETEAU, 97 ans, Saint Christophe du Ligneron. 
148- le 5 décembre, Charles PENISSON, 81 ans, rue des 
Abeilles, Challans. 
149- le 5 décembre, Marie-Thérèse BONNAMY, née 
BOIZIEAU, 91 ans, 171 rue Carnot, Challans. 
150- le 6 décembre, Michel BOUSSEAU, 71 ans, 58 rue 
de l’Ermitage, Sallertaine. 
151- le 7 décembre, Arlette DONADIEU, née 
GARRIGUE, 87 ans, 7 rue Calmette, Challans. 
152- le 7 décembre, Gabrielle PEIX née CHAMPIGNY, 
78 ans, 4 sq des Baudussières, Challans. 
153- le 9 décembre, Joseph CANTIN, 82 ans, 15bd Jean 
Yole, Challans. 
154- le 12 décembre, Marcelle BESSEAU, 93 ans, 64 
route de Beauvoir, Challans.  
 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 
 


