
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 383 
Ann Jea LAMY, fils J-François, bl-mère Marie vdf LAMY-
PONTOIZEAU – Abbé L. RIVALIN et fam RIVALIN-NAULLEAU-
VOINEAU – Messe du SOUVENIR Cécile JOGUET –Messe du 
SOUVENIR Jean BERNARD – Anniversaire Eugénie JARNY – familles 
BRANTHOMME-LÉVEILLÉ – Familles RICOLLEAU-PATRON-
BRIZARD – Hubert NAULLEAU et fam GRELET-CROCHET-VIAUD 
– Fam Edouard QUEREAU, fils, petit-fils 
 
 
Lundi 20 janvier 
19h  
Action de grâce pour Walleran 
Marie-France MERCERON et les défunts de la paroisse 
Estelle MACE et les défunts de la paroisse 
Mardi 21 janvier   
9h Louis et Suzanne MAMDY 
Mercredi 22 janvier  
9h Jacques et Hélène MERCIER 
Jeudi 23 janvier   
9h  
Anniversaire de mariage M. et Mme MOREAU 
Paul DEVAUX et les défunts de la paroisse 
Vendredi 24 janvier  
9h Famille LÉVEILLÉ-LORY-DÉZAMY 
 Claude, Dominique, Gabrielle 
  
Samedi 25 janvier 9h messe 
19h 
Dominique BERNARD vivants et défunts de la famille 
 
DIMANCHE 26 janvier 
11 H  
Bébert RAIMBAUD et famille 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Albert FAVREAU défunts familles FAVREAU-ARNAUD 
Pierre ROBARD viv def famille THIBAUD-BESSEAU 
Ann Albert FAVREAU viv def fam ARNAUD-FAVREAU 
Marie LAPIERRE 
Claude VRIGNAUD vivants et défunts de la famille 
Yvonne BERNARD déf viv fam BERNARD-NAULET-DAVID 
Prudent THOMAZEAU, fam PERRAUDEAU et Joris, pt-fils 
Michel BOUSSEAU (off par des amis) 
Gabriel BARD et Yves MERCIER et beaux-parents 
Marcel ERCEAU et la famille 
Claude RONDEAU et famille 
Anniversaire Marylène LECLAIR 
Messe du SOUVENIR Annick GUILBAUD 
 
Lundi 27 janvier  19h Messe 
Mardi 28 janvier   
9h Famille NEVEU-DEROTRIE-LORY viv et def 
Mercredi 29 janvier 9h Messe 
Jeudi 30 janvier  9h Messe 
Vendredi 31 janvier  
9h Alain VOLLANT et els défunts de la paroisse 
 

Samedi 1er février  
9h Ann Louis et Yvonne COLLINET 
19H 
Laure CHARON et famille CHARON-VIAUD 
 
A compter de ce jour, un prêtre de la paroisse s’est engagé 
à célébrer un trentain de messe pour Mme Anne 
BESSONNET. Du 1er février 2020 au dimanche 1er mars 
2020. 
 
DIMANCHE 2 février 
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Laurence DESVERRONNIERES et famille 
Alphonse CANTIN 
Albert FAVREAU défunts familles FAVREAU-ARNAUD 
Gilles CHEVALIER 
Anniversaire Madeleine MERIEAU 
Epoux DELAIRE vivants et défunts de la famille 
Marcel ERCEAU et la famille 
Michel BOUSSEAU 
Bernard FARCY 
Anniversaire Hubert NAULLEAU 
André MICHON 
Cécile JOGUET et les défunts de la paroisse 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Mercredi 22 janvier  11h30  Messe  
DIMANCHE 26 janvier 
9H30 
Gilbert VIAUD défunts des familles VIAUD-RAFFIN 
Famille CHARRIER Les Linottières 
Thérèse et Dominique BIRON 
Lucienne CABANETOS, sa fille Mariane et déf de la famille 
Marie JOLY famille JOLY-MARTINEAU 
Anniversaire Philbert SOUCHET 
 
Mercredi 29 janvier  11h30  Messe 
DIMANCHE 2 février 
9H30 
Ann Alexis GAUTIER, son épouse, fils, et arr-pte-fille 
Epx VRIGNAUD Alexis, leur fils, leur petite fille Caroline vdf 
Ames du purgatoire 
 
Le prochain bulletin n° 385 paraît le dimanche 2 
février 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 de messe 
est fixé à 18 euros à compter du 1er janvier 2020. 
 
Par ailleurs, à compter du 1er mars, les montants des 
offrandes pour les actes de culte évolueront comme 
suit,  · Baptême : offrande de 50 à 100 euros 

· Mariage : offrande de 200 à 400 euros 
· Sépulture : offrande de 180 à 300 euros 

Les montants sont à apprécier selon les possibilités 
de chacun, entre les deux chiffres proposés. 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 384 

 
 

Messes  
 du 20 janvier  

au 2 février 2020 



✏ Conférence du 25 janvier annulée 
L’enseignement biblique avec le bibliste Bernard 
Geoffroy initialement prévu le 25 janvier est annulé. 
Il est reporté au samedi 6 juin 2020. 
 

✏ Groupe biblique St Marc 
Rencontres les lundis 27 janvier, 24 février et 23 mars 
au local paroissial « Chez Stéphanie » à 20h. 
 

✏ Ressourcement pour les catéchistes 
Un temps de pause et de 
ressourcement pour toutes les 
personnes qui interviennent 
auprès des enfants et jeunes. 
Le mardi 21 Janvier à 
Mormaison ou le mercredi 21 

Janvier à Chaillé les Marais, de 9h à 16h30. Un co-
voiturage est prévu au départ du presbytère de 
Challans le mardi 21 janvier à 8h.  
Inscription à la maison du diocèse à La Roche Sur 
Yon, service diocésain de la Catéchèse et du 
Catéchuménat ou auprès de Sandrine, presbytère de 
Challans. 
Prendre conscience que la mission de catéchiste 
s’enracine dans une relation privilégiée avec Dieu. 
 
✏ Prière des mères 
Conférence avec Anne-Céline Asselin, 
coordonnatrice nationale. 

Jeudi 23 janvier 2020, 
église St Nicolas à Noirmoutier. 

11h messe, puis repas, conférence, prière. Fin à 16h. 
Renseignements auprès de Mathilde de Loisy au 
06.78.74.00.71. 
 
✏ Journée des maladies de la lèpre

 
 
67ème journée mondiale des malades de la lèpre l 

es 25 et 26 janvier 2020. 
Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau 
solliciteront votre générosité afin de lutter contre le 
fléau de la lèpre. Loin d’être une maladie du passé, 
aujourd’hui 3 millions de lépreux vivent avec une 
infirmité. De plus, elle touche encore plus de 200000 
personnes par an (dont 19 000 enfants). En faisant un 
geste, vous pouvez aider la Fondation à dépister la 
maladie plus tôt et à soutenir la recherche pour 
trouver des traitements plus efficaces. Pour tous les 

malades et ceux qui les soignent, la fondation Raoul 
Follereau vous remercie. 
A la sortie de la messe, votre générosité sera 
sollicitée. 
 
✏ Etape vers la 1ère des communions 
3ème étape pour les enfants qui se préparent à la 1ère 
des communions le dimanche 26 janvier à 9h30 à 
Sallertaine pour vivre la messe avec la communauté 
pour ensuite se retrouver en équipe pour un temps de 
catéchèse et de partage. 
Les enfants et leurs familles sont invités à se 
retrouver dans la joie et l’allégresse pour vivre en 
communauté ce temps précieux.  
 
✏ Etape vers la confirmation 
40 jeunes de notre doyenné encadrés par 12 adultes 
vivront une retraite à l’Abbaye de la Cotellerie près 
de Laval les 25 et 26 janvier 2020. Portons-les dans 
notre prière. 
 
✏ Rencontre MCR 
Lundi 3 février à 14 h 30 salle paroissiale de Challans 
 
✏ Ménage de l’église de Challans 
Jeudi 6 février janvier 2020, à partir de 14h, ménage 
dans l’église de Challans. Si vous avez un petit 
moment, 30mn, 1h ou plus… n’hésitez pas à vous 
présenter.  
 
✏ Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Pélé du 14 au 18 avril 2020. 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 
 
✏ Pèlerinage Montfortain à Lourdes 
Pélé du 19 au 25 avril 2020, présidé par Mgr Nicolas 
Souchu, évêque d’Aire et Dax. Renseignements et 
inscriptions auprès de Marie-Pierre Guyon à 
Challans, 09.73.22.25.85. 
 
✏ Formation Pass’Amour  
La formation PASS AMOUR, s’adresse à toute 
personne intervenant auprès des enfants et des jeunes. 
Elle a pour but d'apporter un outil pédagogique pour 
savoir mieux parler d'affectivité et de sexualité aux 
enfants et aux jeunes. Un temps de formation sera 
aussi dédié aux questions de l'homosexualité et de 
l'IVG. 

Les vendredi 7 et samedi 8 février 2020 
de 9h à 17h30 dans les locaux de l'UDAF 

119, Bd des Etats-Unis - La Roche-sur-Yon 
Inscriptions et/ou renseignements sur le site de 
l’ARPE (Action et Réflexion Pour l’Education) 
https://www.arpe.info/Formation-La-Roche-sur-
Yon.html 



Vous pouvez relayer largement cette information 
autour de vous (important : date limite d'inscription = 
31 janvier 2020 / nombre de stagiaires limité à 18) 

 
✏ 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 
 
✏ Dimanche de la santé 
Votre santé intéresse l’Eglise. Comme chaque 
année depuis 1992, l’Eglise catholique s’intéresse 
aux malades le 11 février, jour de la fête de Notre-
Dame de Lourdes. Le thème de cette année est « Ta 
nuit sera lumière ». La journée mondiale se déroulera 
le dimanche 9 février, sous la forme d’une 
célébration orientée vers les personnes souffrantes. 
Enseignement et table ronde 
La veille, samedi 8 février à 15 h, une rencontre est 
organisée à la salle Saint-
Hilaire de Soullans 
autour de Paul Craipeau, 
conférencier, et de Robert 
Maurin, animateur de la 
table ronde.  
Après-midi à l’initiative 
de l’Aumônerie 
hospitalière et du SEM 
(Service Evangélique des 
Malades) du doyenné. 
 
 
✏ 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 
 
✏ Dialogue chrétiens-musulmans 

Samedi 15 février, 
de 14h à 18h au Lycée ND du 

Roc 
En présence de Mgr Claude 
Rault, ancien évêque du Sahara 
et de Khaled Roumo, poète et 
romancier 
Nouveauté cette année :rencontre 
sur l’après-midi uniquement, 
entrée libre sans inscription 
Renseignements au 02 51 44 15 
73 

Et sur dialogueinterreligieux@diocese85.org 
 

✏ 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 
 
✏ 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 pendant le Carême 
« Plus de gens qu’on ne le croit seraient capables de 
faire oraison, mais personne ne leur a appris. Or, sans 
cette intériorité, les baptisés s’essoufflent, leur action 
devient cymbale sonore et même leur pratique 
religieuse, quand elle existe, se dessèche. »  

St Jean Paul II  

 

 

 

  
 
 

  

Pouvoir parler d’affectivité et de 
sexualité avec les Jeunes,  

du Primaire au Lycée 

En appréhendant la personne humaine dans son ensemble, 
le Pass’AMOUR donne à chaque jeune de mesurer les 
enjeux de santé (physique et psychique) liés aux désirs 
d’amour et de sexualité, et de se construire en confiance. 
librement.  

 

DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020

Eglise de Challans

15 heures

La Chorale OFATAKÉ
(les Herbiers)

15 nationalités

Entrée libre 
Don à la corbeille



Déroulement d’une soirée  
20h15 Accueil 20h30 Chant de rassemblement  
20h35 Enseignement par le frère Carme ou le prêtre 
21h05 Temps d’oraison  
21h35 Témoignage  
22h00 Bénédiction Envoi  
Dates et lieu  
Jeudi 27 février 2020  
Jeudi 5 mars 2020  
Jeudi 12 mars 2020  
Jeudi 19 mars 2020  
Jeudi 26 mars 2020  
Jeudi 2 avril 2020  
de 20 h 00 à 22 h 00, à l’église Notre Dame  
à Challans. Les 6 soirées forment un tout. Nous vous 
invitons à participer à l’ensemble. Afin de nous 
permettre d’évaluer le nombre de participants, merci 
de vous inscrire au plus tard le 17 février à la Maison 
du Diocèse de la Roche/Yon. Participation de 10€ 
demandée. 
 

✏ Eveil à la foi 
Les enfants de l’éveil à la foi se sont retrouvés 
dimanche 12 janvier, pour fêter le baptême du Christ 
et revenir sur l’Epiphanie. Comme les mages, les 
enfants sont venus adorer l’enfant Jésus, le fils de 
Dieu qui est venu se donner et s’offrir à nous. Tous 
les enfants ont reçu la bénédiction du Père Jean puis 
tous ensemble, parents, enfants ont fini par un pot de 
convivialité. Prochaine rencontre le dimanche 8 
mars. 
 

 
✏ Ecole de prière 
C’est reparti pour l’école de prière diocésaine, pour 
les enfants du CP au CM1. Retenez les dates : du 
jeudi 23 au samedi 25 avril 2020, 2ème semaine des 
vacances de printemps. Des bulletins sont à votre 
disposition à l’église, au coin enfants (coté de la 
chapelle St Joseph) et au presbytère de Challans.  
 
✏ 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.  

✏ S.O.S. Sacristains 
La paroisse recherche une ou des personnes 
désireuse(s) de servir à l’église de Challans en 
prenant le service de sacristain lors de sépulture. Il 
est possible de venir une fois découvrir la mission du 
sacristain ou se renseigner auprès de  père Jean, ou 
d'un sacristain.  
 
✏ 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 
154- le 12 décembre, Marcelle BESSEAU, 93 ans, 64 
route de Beauvoir, Challans.  
155- le 18 décembre, Olivier CROCHET, 88 ans, 31 rue 
de Bois de Cené, Challans. 
156- le 19 décembre, Jean-Baptiste ROLLERI, 83 ans, 108 
rue de la Rive, Challans. 
157- le 20 décembre, Marie-France MERCERON, née 
CHARRIER, 73 ans, 1 ch du Gué de Baudu, Challans. 
158- le 20 décembre, Estelle MACE, née GRONDIN, 92 
ans, 24 rue Claude Debussy, Challans. 
159- le 23 décembre, Paul DEVAUX, 89 ans, 2 impasse 
des Fresnes, Challans. 
160- le 31 décembre, Alain VOLLANT, 63 ans, 41 chemin 
des Halles, Challans. 
1- le 2 janvier, Cécile JOGUET, née PEROCHAUD, 95 
ans, Saint Jean de Monts 
2- le 3 janvier, Agustine Gérard BURGAUD, 84 ans, 52 
les Saulzes, Sallertaine. 
3- le 4 janvier, Jean BERNARD, 86 ans, 2B rue du 
Château, Challans. 
4- le 4 janvier, René BONNIN, 85 ans, Challans. 
5- le 8 janvier, Lucienne CASSARD, 99 ans, l’Aquarelle, 
Challans. 
6- le 8 janvier, Joseph BOURMAUD, 95 ans, 22 rue des 
Coûts, Challans. 
7- le 13 janvier, Annick GUILBAUD, née FLAIRE, 86 
ans, 57b rue Gambetta, Challans. 
8- le 13 janvier, Alain PELAMOURGUE, 73 ans, 135 rue 
des Ouches, Sallertaine. 
9- le 13 janvier, Fernand ERCEAU, 97 ans, l’Aquarelle, 
Challans. 
10- le 14 janvier, Louis GILET, 90 ans, 49 rue du Bois 
Soleil, Challans. 
11- le 15 janvier, Jean-Yves BOURMAUD, 71 ans, 31b 
rue Emile Cavoleau, Challans. 
12- le 16 janvier, Pascal BERRIAU, 60 ans, 8 impasse 
André Astoul, Challans. 
 

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. 


