
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 385 
Jérôme BILLON viv def fam – Roger TOUSSAINT et sa famille, vivants 
et défunts – Bernard MAGNIETTE et sa famille – Ann Anne-Marie 
CORCAUD et Raymond CORCAUD – Mme DOMINIEC – Anniversaire 
Monique GAUVREAU – Pierre RABALLAND, pt-fille, fam 
RABALLAND-GRONDIN-MERCERON 
 
Lundi 17 février 
19h Anne BESSONNET et les défunts de la paroisse 
 Edmond CHARRIER et les défunts de la paroisse 
  
Mardi 18 février   
9h Bernadette BRESSON et sa famille 
 Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et défunts 
 André ROBIN et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 19 février  
9h Jean TIBI LIKULE et Lucie MITANO 
 
Jeudi 20 février  9h Messe 
    
Vendredi 21 février  
9h Gustave BERTAUD et les défunts de la paroisse 
 Yves MORICE et les défunts de la paroisse 
  
Samedi 22 février 9h messe 
19h 
Marie-France et Julien et leur famille 
Anne Marie viv df fam CANTIN-BESSON-AVRIT-GUILLET 
Claude RENAUD, vivants et défunts de la famille 
Ann Marcelle et Guy CASSÉ 
Pierre CHARRIER et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 23 février         
11 H  
Ann Laurent GUYON et famille GUYON 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Famille BILLON-PERRAUDEAU et leurs deux fils 
Marcel ERCEAU et la famille 
Michel BOUSSEAU 
Ann Ferdinand MORINEAU vivants et défunts de la famille 
Michel DUPONT, pour le repos de son âme 
Raymond BESSEAU et Alphonse NAULLEAU 
Ann Irma BARANGER et son époux 
Anniversaire Maurice BOURMAUD 
Robert CHEVRIER J-Luc PRINEAU son gendre def fm CHEVRIER  
     DOUCET 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Juliette GENDRE 
 
Lundi 24 février  19h Messe 
 
Mardi 25 février   
9h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv et défunts 
  
Mercredi 26 février 9h Messe 

 
Jeudi 27 février   
9h Philippe DEVAUX et les défunts de la paroisse 
  
Vendredi 28 février 9h Messe 
 
Samedi 29 février   
9h messe 
 
19H 
Fam GRONDIN-MERCERON enfts, pt-enfts, arr petite fille 
Pour toutes les grand-mères 
Fam PONTOIZEAU-CHAUVIN fils Christophe, pt-fils Aurélien 
Jean MANTOAN et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 1er mars 
11 H  
Gérard CORTICOS et les défunts de la paroisse 
Anouk TAMISIER et les défunts de la paroisse 
Marcelle RIOS et les défunts de la paroisse 
Ann Marie-Thérèse MARTIN et fam MARTIN-LEGEARD 
Anniversaire Jeannine GUILLOT 
Laurence DESVERRONNIERES et famille 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Anniversaire Alphonse CANTIN 
Albert FAVREAU viv def fam ARNAUD-FAVREAU 
Familles MORNET-JAULIN Gaby et Madeleine 
Marcel ERCEAU et la famille 
Jean-Claude SÉJOURNÉ et vdf SÉJOURNÉ-BLANCHARD 
Ann Louisa DUPONT Auguste DUPONT et défunts 
Gilbert RABALLAND et son petit-fils Anthony 
Toute la famille FOUQUET 
Messe du SOUVENIR Catherine RENAUDINEAU 
Ann Claude GABORIT et fam PONTOIZEAU-JOUBERT 
Epoux BOSSARD, fils, gendre et défunts 
Fabrice DUGAST 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Anniversaire Narcisse JOUBERT et son épouse 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 385 
Ann Eulalie COUTON et son époux Olivier et viv def fam 
 
Mercredi 19 février  11h30  Messe  
DIMANCHE 23 février 
9H30 
Lucienne CABANETOS, sa fille Mariane et déf de la famille 
Messe du SOUVENIR Jean-Yves BOURMAUD 
Anniversaire Gisèle BIRON 
Philbert SOUCHET époux BAUD 
 
Mercredi 26 février  11h30  Messe 
DIMANCHE 1er mars   
9H30 
Anniversaire Marie GIRAUD et défunts de la famille 
Anniversaire Pierre GIRAUDET 
Ames du purgatoire 
Joseph BERNARD et sa fille Josiane 
 
Le prochain bulletin n° 387 paraît  le  
dimanche 1 er mars pour une période de 3 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 26 février inclus.   
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 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Assemblée paroissiale 
Une nouveauté pour notre paroisse. Le Père Jean 
BONDU et l’équipe pastorale souhaitent informer 
régulièrement les paroissiens de la vie de la paroisse. 
Nous sommes tous invités à participer à l’assemblée 
paroissiale :  
Dimanche 1er mars 2020, 10h, église de Challans, 

avant la messe de 11h. 
L’équipe pastorale nous donnera des nouvelles de la 
communauté, nous invitera à prendre la parole, nous 
présentera les orientations envisagées pour notre 
paroisse.  
A noter, les prochains rendez-vous : dimanche 10 
mai, et dimanche 6 septembre. 
 
✏ Chorale Sallertaine 
Répétition pour la chorale, église de Sallertaine : 
- vendredi 28/02 à 18 h 
- vendredi 6/03 à 18 h 
- vendredi 20/03 à 18 h 
 

✏ Groupe biblique St Marc 
Rencontres les lundis 24 février et 23 mars au local 
paroissial « Chez Stéphanie » à 20h. 
 
✏ Ménage de l’église de Challans 
Jeudi 5 mars janvier 2020, à partir de 9h30, 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. Tracts aux portes de 
l’église, ou au presbytère ou sur le site internet du 
diocèse. Rens : 02.51.44.15.56 
 
✏ 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 
 
 
 
 
 

 

Les rendez-vous de Carême 
 
 
Mercredi des Cendres, 26 février 2020 
- A Challans messe à 19h 
- A Sallertaine messe à 11h30 
 
 
Jeudis de Carême, du 27 février au 2 avril 2020 
- Proposition de jeun Pain-pomme, 19h30 à 20h  à 

la salle paroissiale. L’offrande faite lors de ces 
soirées sera envoyée aux Œuvres d’Orient pour la 
reconstruction d’une école ou d’un dispensaire en 
Syrie. 

- Ecole d’Oraison, de 20h à 22h 
-> église de Challans 
 

Vendredis de Carême, du 6 mars au 10 avril  
15h chemin de croix 

-> église de Challans 
 
 
Dimanches du Carême, du 8 au 29 mars  
Le curé et l’équipe pastorale invitent les paroissiens à 
se réunir dès 10h15 à l’église de Challans pour lire 
ensemble (et se l’approprier) la lettre de notre 
évêque. 
Tous les dimanches matin du Carême, à partir du 8 
mars, de 10h15 à 10h45. 
 -> église de Challans 
 
 
Les 24h du Seigneur, 20/21 mars  
Du vendredi 20 mars 8h40 au samedi 21, 8h30 
Vendredi 8h40 : Laudes 
Vendredi 9h : Messe 
Du vendredi 9h30 au lendemain, samedi 8h30 : 
exposition du St Sacrement, temps d’Adoration 
Samedi  8h40 : laudes, puis messe à 9h et confessions 
de 9h30 à 19h30. 
 
 
Soirée Miséricorde 
Soirée animée par de jeunes chanteurs et musiciens 
du doyenné de Challans, avec sacrement du pardon et 
en présence d’enfants. 
Vendredi 27 mars 2020, 20h, église de Challans. 
 
 
Dimanche des Rameaux 
Bénédiction des Rameaux à toutes les messes 
• Challans, samedi 4 avril à 19h 
• Challans, dimanche 5 avril à 9h30 
• Sallertaine, dimanche 5 avril à 9h30 
• Challans, dimanche 5 avril 11h avec rassemblement 

dans la nouvelle cour de l’école Notre-Dame, 
bénédiction des Rameaux puis procession pour 
entrer dans l’église. 



✏ 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. 
 
✏ 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  
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. 
 

✏ Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
Temps interreligieux, pour les 13/30 ans. Au 
programme : visite d’une église, d’une mosquée, 
temps d’échange et goûter 

Samedi 29 février, à 14h30 à la salle Jean XXIII 
(6 place Auguste Pêchereau à La Roche) 

Inscription joc@diocese85.org et 02 51 44 15 14 
 

✏ Grands-parents aujourd’hui ? 
Les grands-parents ont une place essentielle dans la 
famille. Découvrons la richesse des liens tissés. 
Repères pour se construire, ils participent à la 
transmission de la foi, à leur manière. Parlons-en 
entre nous ! 

Rencontre vendredi 6 mars 
de 15h à 17h 

à la maison du diocèse saint Paul, salle 4003 
 

 
✏ Service de la formation et vie spirituelle 

Retraite dans la Vie 
5 soirées ouvertes à tous pour faire retraite selon 
les exercices spirituels de St Ignace afin de déposer 
sa vie devant Dieu, afin de prier et de se mettre à 
l’écoute de la parole de Dieu. 
Programme : 

• Temps de prière en commun 
• Temps d’enseignement 
• Temps de conseil 
• Temps d’accompagnement pour relire sa 

prière 
Mardis 3,10, 17, 24 et 31 mars, et le 5 mai 

de 20h15 à 22h à la Maison Du Diocèse 
Contact et inscriptions 

02 51 44 15 70 et viespirituelle@diocese85.org 
 
✏ Eveil à la foi 
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.  
Appel accompagnateurs 
Pour encadrer les enfants, nous avons besoin de 
grands-jeunes et d’adultes. Veiller à la vie en 

DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020

Eglise de Challans

15 heures

La Chorale OFATAKÉ
(les Herbiers)

15 nationalités

Entrée libre 
Don à la corbeille

	————————————————————————————————————- 
 

Bulletin d’inscription à remettre avant le vendredi 28 février 2020 à 
Maison du Diocèse - Claire Gaudin - 62 rue M. Joffre - CS 70249 - 85006 LA ROCHE/YON Cx 

02 51 44 15 13      claire.gaudin@diocese85.org 
 

Nom : ………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………. 

Commune : ………………………………………….  mail : …………………………………………………….. 

� je m’inscris à la rencontre des grands-parents du 6 mars 2020 

Grands-parents ? 

Une histoire de famille…  

Dieu donne un autre sens  

Vendredi 6 mars 2020 

15h - 17h 

Salle 4003 Maison du Diocèse  
62 rue Maréchal Joffre 

La Roche sur Yon 

Prendre le temps pour échanger, regarder notre arbre des liens  
et notre place de grands-parents... 



collectivité, animer des ateliers, guider la prière, 
chanter avec les enfants… les besoins sont 
nombreux. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès de Sandrine Thomas ou à 
la Maison du Diocèse. 
 
✏ Soirée Miséricorde 
Louange, adoration, confession. Soirée animée par 
les jeunes de notre doyenné 

Vendredi 27 mars 2020, 20h, église de Challans. 
« La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à 
nous ! Chaque année, pour nous y préparer, la 
Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il 
est le « signe sacramentel de notre conversion », qui 
annonce et nous offre la possibilité de revenir au 
Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie. » 
Pape François  
 
✏ 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 toujours 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, 
chez les sœurs. 
 
✏ Conférence 

Jésus, connu et inconnu - Que sait-on vraiment ? 
Jeudi 5 mars à 20h30 

Collège Richelieu - 10, rue François Truffaut 
La Roche-sur-Yon 

  
Daniel MARGUERAT Bibliste et historien, 
professeur émérite de l’université de Lausanne, 

auteur d’ouvrages dont "Vie et destin de Jésus de 
Nazareth" (Seuil, 2019) Conférence organisée par 
le Service de la Formation et de la Vie Spirituelle 
en partenariat avec la librairie Siloë 
 
✏ Conférence 
Comprendre et agir en chrétien : mettre en œuvre 

la doctrine sociale de l’Eglise 
 Thomas Ailleret cadre en entreprise, auteur de « 

Vivre en chrétien, quésaco ? », aux éditions du cerf 
Mardi 3 mars - 20h30 

ICES - 17 boulevard de Belges - La Roche-sur-Yon 
Réservation souhaitée : Contact : 02 51 44 15 09 - 

communication@catho85.org 
   
Thomas Ailleret, père de 3 enfants, cadre dans une 
grande entreprise industrielle de Vendée, vient de 
publier « Vivre en chrétien, quésaco ? » aux éditions 
du Cerf. Un livre qui aborde la question de la 
doctrine sociale de l’Eglise dans notre quotidien. Il 
s’agit de son premier ouvrage. 
  

« Lorsque j’ai entendu parler pour la première 
fois de la doctrine sociale de l’Eglise, je suis tombé 
de ma chaise ! » Thomas Ailleret découvre à ce 
moment-là que l’Eglise peut aussi bien parler 
d’amour que d’économie, de solidarité que de 
politique. Dans son livre « Vivre en chrétien, 
quésaco ? » paru le 13 février dernier, on y retrouve 
le fruit d’une longue réflexion mûrie pendant de 
nombreuses années sur la doctrine sociale de l’Eglise, 
ou comment vivre en chrétien dans la vie réelle.  

Que penser des Gilets jaunes ? Du Brexit ? De 
l’accueil des migrants ? De la protection de 
l’environnement ? Que faire lorsque aucun candidat à 
une élection ne nous convient ? « L’Eglise ne nous 
donne pas de procédures ou de solutions, mais elle 
donne les clés d’une lecture chrétienne sur tous ces 
sujets ». À travers un panel d’exemples issus de la vie 
quotidienne, Thomas Ailleret révèle ici comment la 
foi chrétienne éclaire d’une même lumière nos 
engagements en famille, au travail, dans l’économie 
et dans la société.  

Alors est-il encore possible d’agir en chrétien 
dans la société actuelle ? Eléments de réponses le 3 
mars lors de la conférence « Eglise et société » avec 
Thomas Ailleret. 
 

 
 

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. 


