
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 382 
Messe du SOUVENIR Marie-Françoise MERCERON - Jocelyn 
BLAIZEAU et Dominique – Pour les petites Sœurs de Jésus 
 
Lundi 06 janvier  
19h Michel BOUSSEAU et les défunts de la paroisse 
Mardi 07 janvier   
9h Pour Jean-Paul, ses enfants, son épouse 
Arlette DONADIEU et les défunts de la paroisse 
Gabrielle PEIX et les défunts de la paroisse 
Mercredi 08 janvier 9h Messe 
Jeudi 09 janvier  
9h Joseph CANTIN et les défunts de la paroisse 
Vendredi 10 janvier 9h Messe  
Samedi 11 janvier 9h messe 
19h 
René et Pierrick GUILLONNEAU, Christophe FRADIN vdf 
Ann. Jean LAMY et fils Jean-François, sa belle-mère 
Marie, vdf LAMY-PONTOIZEAU 
Abbé L. RIVALIN, familles RIVALIN-NAULLEAU-VOINEAU 
 
DIMANCHE 12 janvier 
11 H  
Gilbert GENDRE 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Henri ROUSSEAU et sa famille 
Ann Arsène GIRAUDET et fam GIRAUDET-RENAUD 
Yvonne BERNARD vdf fm BERNARD-NAULET-DAVID 
Laurent MURAILLE et défunts de la famille 
Michel BOUSSEAU (off par des amis) 
Marcel ERCEAU et la famille 
Yvonne, Sylvain et Roselyne BOURY 
Ann J-Louis MANGUY, ép Céline, fam MANGUY-MOURAIN 
Marcelle BESSEAU et les défunts de la paroisse 
 
Lundi 13 janvier 
19h Action de grâce pour Fabiola 
Mardi 14 janvier   
9h Michel BOUSSEAU 
Mercredi 15 janvier 9h Messe 
Jeudi 16 janvier  9h Messe 
Vendredi 17 janvier 9h Messe 
Samedi 18 janvier  
9h messe 
19H 
Olivier CROCHET et les défunts de la paroisse 
Ann Pierre COUTHOUIS, épse Rosalie, vdf COUTHOUIS- 
     GIRAUDET 
 
DIMANCHE 19 janvier 
11 H  
Louis PONTOIZEAU et famille 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Raymond CHARRIER 
Ferdinand BARRAUD et son épouse et leurs deux enfants 

Alphonse CANTIN 
Familles MORNET-JAULIN Gaby et Madeleine 
Philippe LOGARIDIS, Luc, Jean-Pierre 
Alfred HERVÉ et défunts de sa famille 
Vivants et défunts famille BONNET-PELLERIN 
Yvonne BERNARD viv def fm BERNARD-NAULET-DAVID 
Gilbert SALLAUD et famille SALLAUD-BLANCHARD 
Michel BOUSSEAU (off par des amis) 
Marcel ERCEAU et la famille 
Ann Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
J-Baptiste ROLLERY et les défunts de la paroisse 
Familles RICOLLEAU-PATRON-BRIZARD 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 382 
Claude GRAVOUIL viv def fam GRAVOUIL-JARNY - Claude 
GRAVOUIL viv def fam GRAVOUIL-JARNY 
 
Mercredi 08 janvier  11h30  Messe  
DIMANCHE 12 janvier 
9H30 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Epx Théodore CHARRIER, viv def famille CHARRIER 
Ann Maria BILLON, son époux, et son petit-fils André 
Fanny HÉRAUD et fam HÉRAUD-RONDEAU 
 
Mercredi 15 janvier  11h30  Messe 
DIMANCHE 19 janvier 
9H30 
Epoux BOCQUIER-BONNET viv et défunts de la famille 
 
Le prochain bulletin n° 384 paraît le dimanche 19 
janvier pour une période de 2 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 29 janvier inclus.  
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
Par décision de Monseigneur François JACOLIN, 
évêque de Luçon, en accord avec la conférence des 
évêques de France, le montant de l’offrande messe 
est fixé à 18 euros à compter du 1er 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.  
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✏ Parcours alpha parents 
A vos agendas ! Pour tous les parents !    
Voir bulletin de doyenné 
 
✏ 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 
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 Jacolin invite les futurs mariés à vivre une 
« journée diocésaine des fiancés » 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 
 
✏ Couples en rupture 
Mgr Jacolin invite les personnes ayant vécu une 
rupture de couple, quelle que soit leur situation, pour 
un temps  
Ø d'écoute de témoignages par des personnes 

membres de groupes présents dans le diocèse, 
accueillant des personnes dans ces situations. 

Ø de prière 
Ø de convivialité. 

le samedi 15 février 2020, de  de 15h à 18h 
Eglise du Sacré-Cœur, 6 place Auguste Pêchereau 

A la Roche sur Yon 
 

✏ Rencontres Viens et Vois pour collégiens 
Comme chaque année, le service des Vocations est 
heureux d’inviter les jeunes aux rencontres « Viens et 
Vois ». Cette année, elles seront sur le thème de l’Esprit 
Saint où nous développerons les merveilles du sacrement 
de confirmation. 

Pour les collégiens du 17 au 19 février 2020 
- pour les 6/5ème : au centre de Chaillé les Marais 
- pour les 4/3ème à l’abbaye bénédictine de Kergonan 
Rens au presbytère ou à la Maison du diocèse, 
02.51.44.15.20 vocations@diocese85.org 
 
✏ 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.  
 

✏ 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, 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, en union avec la Basilique de 
Montligeon, centre mondial de prière pour les 
défunts" 
@Adoration eucharistique chaque mardi soir, de 19h 
à 22h, en terminant par la prière des Complies.  
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis, 
chez les Sœurs de Mormaison, rue du Petit Bois. 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 
 

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. 


