
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Un prêtre de notre paroisse s’est engagé à célébrer un trentain de 
messes pour madame Anne BESSONNET, du 1er février au 1er 
mars 2020.  
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 384 
Anne BESSONNET (off par Renouveau) – Anniversaire Alfred BUORD 
– Pour les âmes du Purgatoire – Anniversaire Armance PAJOT – Messe 
du SOUVENIR Edmond CHARRIER et Pierre - Messe du SOUVENIR 
André ROBIN – Pour les âmes du purgatoire – Messe du SOUVENIR 
Augustin Gérard BURGAUD – Messe du SOUVENIR Yves MORICE – 
Anniversaire Louis et Yvonne COLLINET – Messe du SOUVENIR 
Marcel CESAR 
 
Lundi 03 février  19h Messe 
Mardi 04 février   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et défunts 
 Jean BERNARD et les défunts de notre paroisse 

René BONNIN et les défunts de notre paroisse 
Mercredi 05 février  
9h Ombeline, son mari Mathieu, leur fils Robin 
Jeudi 06 février  9h Messe  
Vendredi 07 février 9h Messe  
 
Samedi 08 février 9h Messe 
19H 
Jean et Marguerite BREGEON 
Lucienne CASSARD et les défunts de notre paroisse 
Joseph BOURMAUD et les défunts de notre paroisse 
 
DIMANCHE 09 février 
11 H  
Anniversaire Roland LEGEARD 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Familles MORNET-JAULIN Gaby et Madeleine 
Anniversaire Olivier PIPAUD et époux ROBIN 
Marcel ERCEAU et la famille 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Yves RENAUD 
Ann Daniel ERCEAU, sa fille Florence GILLON-ERCEAU vdf 
Pour les âmes du purgatoire 
Fam GRONDIN-MERIEAU et Marie-Luce 
Léone BLIN 
 
Lundi 10 février 
19h fam ROCARD-SORET vivants et défunts 
Mardi 11 février   
9h  
Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et défunts 
Pour les personnes décédées d’un cancer (off par LCE) 
Charles PENISSON et Philippe DEVAUX (off par les sacristains) 
Mercredi 12 février  
9h Anniversaire Joëlle DUBAR 
Jeudi 13 février   
9h Annick GUILBAUD et les défunts de la paroisse 
 Fernand ERCEAU et les défunts de la paroisse 
Vendredi 14 février  
9h Louis GILET et les défunts de notre paroisse 

Samedi 15 février 9h Messe 
19H 
Michel et Mickaël RABILLER 
Anniversaire Jeanine et Marcel BESSEAU 
 
DIMANCHE 16 février 
11 H  
Pascal BERRIAU et les défunts de notre paroisse 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Messe du SOUVENIR Dominique GIRARD 
Marcel ERCEAU et la famille 
Anniversaire Claude RONDEAU 
Anniversaire Suzanne BODIN 
Anniversaire Henri DUFIEF et sa famille 
André ROBIN 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messe célébrée et demandée après parution du N° 384 
Anniversaire Maria GIRAUDET 
 
Mercredi 5 février   
11h30  Augustin BURGAUD et les défunts de nos familles 
DIMANCHE 9 février 
9H30 
Ann Aimée TALLÉ, viv et déf fam DEVINEAU-TALLÉ 
Albert LEGEARD 
Intentions particulières 
 
Mercredi 12 février   
11h30  Alain PELAMOURGUE et défunts de la paroisse 
DIMANCHE 16 février 
9H30 
Jean-Yves BOURMAUD et les défunts de notre paroisse 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Marie-Claire RELANDEAU 
Patrick BILLON et sa famille 
Familles LAIDIN et leurs défunts 
 
Le prochain bulletin n° 386 paraît le dimanche 16 
février pour une période de 2 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 12 février 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. 
 
✏ Enfants adorateurs 
Adorer le plus précieux des trésors que Jésus nous a 
laissé : l'Eucharistie (pape François). La prière 
d'adoration est un cœur à cœur avec Jésus Hostie. 
Mardi 4 février, de 18h à 18h30 église de Challans. 
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✏ Ménage de l’église de Challans 
Jeudi 6 février 2020, à partir de 14h.  
 
✏ Soirée Actes II 
Vendredi 7 février, 19h30 salle paroissiale repas 
partagé puis 20h30, louange et méditation sur 
l’Evangile du dimanche suivant. 
 
✏ Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Pélé du 14 au 18 avril 2020. Avant le 7 février 2020.  
 
✏ Pèlerinage Montfortain à Lourdes 
Pélé du 19 au 25 avril 2020, présidé par Mgr Nicolas 
Souchu, évêque d’Aire et Dax. Inscriptions auprès de 
Marie-Pierre Guyon à Challans, 09.73.22.25.85. 
 
✏ Formation Pass’Amour  
La formation pour toute personne intervenant auprès 
des enfants et des jeunes : apporter un outil 
pédagogique pour savoir mieux parler d'affectivité et 
de sexualité aux jeunes.  

Les  7 et 8 février 2020, de 9h à 17h30 dans les 
locaux de l'UDAF, La Roche-sur-Yon 

Inscriptions et/ou renseignements sur le site de 
l’ARPE (Action et Réflexion Pour l’Education)  
 
✏ Dimanche de la santé 
Enseignement et table ronde samedi 8 février à 15h, 
salle Saint-Hilaire de Soullans. Après-midi à 
l’initiative de l’Aumônerie hospitalière et du SEM 
(Service Evangélique des Malades) du doyenné. 
 
✏ Accompagner la fin de vie 
Conférence donnée par Père François BUET, prêtre, 
médecin en soins palliatifs à Marseille. 
Jeudi 13 février 2020, 20h30, ICES, la Roche s/Y 
Réservation souhaitée au 02 51 44 15 09 
 
✏ Rencontres Viens et Vois pour collégiens 
Comme chaque année, les jeunes sont invités 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 
 
✏ Chorale Challans 
En raison de l’école d’Oraison, les répétitions de 
chorale auront lieu à 18h45 (au lieu de 19h) du 27 
février au 2 avril inclus. 
 
✏ 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 

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

Tract disponible au presbytère de Challans. 
 

✏ S.O.S. Sacristains 
Suite à notre « SOS », une personne s’est proposée, 
merci à elle ! Toutefois, cela reste insuffisant si nous 
voulons répartir au mieux les célébrations. Nous 
avons besoin de nouvelle bonne volonté.  
 
✏ Etape vers la confirmation, 25/26 janvier 
Les jeunes en marche vers la confirmation ont pris le 
chemin de Bazougers (Laval) le samedi matin 25 
janvier pour 2 jours de retraite. Accompagnés de 11 
adultes, à la Cotellerie, ils ont participé à la vie des 
frères : Laudes, None, Vêpres, Complies, Messe. Ils 
ont ainsi fait l’expérience du silence et de la prière. 
Cela ne les a pas empêchés (aussi) de chanter fort, de 
courir et de rire ! En bref, un week-end en 
communauté riche en rencontres et en émotion dont 
ils se souviendront.  

 
Prochaine étape qui aura besoin de votre soutien, le 
pèlerinage à Lourdes. Les jeunes se manifesteront 
pour vendre des gâteaux à la fin de la messe et ainsi 
alléger leur budget pélé. A suivre ! 
 
✏ Journée mondiale de la lèpre 
Merci aux généreux donateurs de la paroisse de 
Challans, qui ont fait un don de 553,60 euros. Au 
nom de la Fondation Raoul Follereau un grand merci. 
 
✏ 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. 
"Mardi 4, chapelet prié pour les âmes des 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. 
 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 


