
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 396 
Jean-François ENOND – Marie-Ange ROUGER soutien dans sa 
vieillesse – Famille GRONDIN-MERIEAU et Marie-Luce – Vivants et 
défunts famille FORGET – Messe du SOUVENIR Jean-Claude 
GRONDIN – Ann Jean FLORENTIN – Pour les âmes du purgatoire – 
Ann Jean-Noël CHANTREAU – Christiane PERROCHAUD – Ann 
Manuel GARCIA – Eliane PRAUD (Renouveau) – Messe du 
SOUVENIR Pierre GRONDIN – Pour les âmes du purgatoire – Messe du 
SOUVENIR Jean-Claude CELIBEAU – Henri JAUNATRE et défunts de 
la famille – Messe du SOUVENIR Vincent BONINO – Epoux Benjamin 
HUGUET – Pierre PAPIN et sa famille – Rosy et Laurence BALIY – 50 
ans de mariage André et Marie-Caroline GENNESSEAUX – Elisabeth et 
Raymond YOU viv def famille – Famille BOUCHEVREAU-NERET-
HOUDOUIN – Messe du SOUVENIR Maurice JOLY – Anne 
BESSONNET – Benjamin PRIME – Rémy PRIME 
 
Lundi 07 septembre 
19h Henri BERTHON et sa famille 
 Guy BENETEAU et les défunts de la paroisse 
Mardi 08 septembre   
9h  
Marie-Thérèse VERRONNEAU et défunts de la paroisse 
Nadine EECKHOUDT et les défunts de la paroisse 
Raymonde SELLIER et les défunts de la paroisse 
Pierre PICHON et les défunts de la paroisse 
André JOUBERT et les défunts de la paroisse 
Marie-Magdeleine COQUELIN DE LISLE et def paroisse 
Madeleine JOLLY et les défunts de la paroisse 
Lucienne PELLERIN et les défunts de la paroisse 
Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv défunts 
A l’intention du groupe de prières en remerciement  

   des grâces reçues 
Pour la famille Hubert NAULLEAU 
Louis et Suzanne MAMDY 
Epoux Benjamin HUGUET 
Jean-Claude CELIBEAU et les défunts de la paroisse 
Mercredi 09 septembre  
9h Jacques et Hélène MERCIER 
Jeudi 10 septembre  9h Messe 
Vendredi 11 septembre  
9h Daniel CONCÉ et les défunts de la paroisse 
Samedi 12 septembre   
9h Marthe DÉAU (off par une amie) 
 
19h 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Défunts famille CHATAIGNER-VIOLLEAU 
Marie-Thérèse PEROCHAUD (off par MCR) 
En action de grâce 
 
DIMANCHE 13 septembre         
11 H  
Pour les âmes du purgatoire 
Famille RABILLER-LUCAS vivants et défunts 
Marie-Thérèse POTIER et famille 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
William Hansen BRISCOE 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 

Ann Maxime PEIGNÉ, fille M-Noëlle viv def famille 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Denise BUTON, vivants et déf famille BUTON-GALLAIS 
Denise MASSONNEAU son époux Octave, viv def famille 
Raymond BOURMAUD, fille Jacqueline, fam BOURMAUD-PROU 
Raymonde SELLIER 
Ann René COUSIN et toute la famille 
Jean-François BRUNO vivants et défunts de la famille 
Anne BESSONNET 
M. et Mme Marcel ERCEAU et famille 
Maurice RIVALLIN et les défunts de la paroisse 
 
Lundi 14 septembre 
19h Auguste GRASSINEAU, fils François et sa famille 
Mardi 15 septembre   
9h  
Famille BESONNET-PHELIPPEAU viv def 
Rose, Marie, Jeanne, Gautier, Geoffroy viv def famille 
Claude, Dominique et Gabrielle 
Mercredi 16 septembre 9h Messe 
Jeudi 17 septembre   
9h Vincent BONINO et les défunts de la paroisse 
 Eliane PRAUD et les défunts de la paroisse 
Vendredi 18 septembre  
9h Ann de mariage Louis et Yvonne COLLINET 
 Pierre GRONDIN et les défunts de la paroisse 
Samedi 19 septembre 9h Messe 
19H 
André, Liliane, JL DROSNET fam VRIGNAUD-DROSNET 
A une intention particulière 
Famille COLLIN-GROSSE-TEPPATI 
Des amis défunts 
Jean RABILLER et famille PONTOIZEAU-RABILLER 
 
DIMANCHE 20 septembre 
11 H  
Pour les âmes du purgatoire 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Claude VRIGNAUD vivants et défunts de la famille 
Ann Dédé, Edouard, Bébert et famille 
Ann Pierre BARANGER et son épouse 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Georges MOUGET, famille MOUGET-FORTINEAU 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Pierre BART vivants et défunts de la famille 
Famille JARNY-GAUTIER-BOIZIEAU 
Claude RONDEAU et famille 
Michel PATRON et sa femme 
René JOLY et famille PRINEAU-ROBIN 
Souvenir de l’abbé Louis RAIMBAUD de Bois de Cené 
Louis BROSSARD et familles BROSSARD-LAMY 
Marie-Thérèse PEROCHAUD (off par MCR) 
Mathis GAILLARD, J-Claude DUGUÉ et époux DUGUÉ 
Famille COUGNAUD-GROUSSEAU-GUERIN 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 396 
André FLEURY (décédé le 26 avril) viv def famille – Ann Jean-Yves 
MILCENT 
 
Mercredi 09 septembre  
11h30  Martine BAUGE et les défunts de la paroisse 
DIMANCHE 13 septembre 
9H30 
Robert MENEUT, son fils Serge, fam MENUET-CROCHET 
Philbert SOUCHET époux BAUD 
Fam NAULLEAU-BARRETEAU vivants et défunts 
Ann Joseph BOUTOLLEAU viv def de sa famille 
Eléonore RABALLAND, fils Jean-Guy et gendre Hervé 
Gérard DENOIS (off par des amis) 
Famille GAUTIER, enfants, pt-enfants et gendre 
 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 397 

 
 

Messes  
 du 7 au 20 

septembre 2020 



Mercredi 16 septembre 11h30  Messe 
DIMANCHE 20 septembre 
9H30 
Lucienne CABANETOS et défunts de la famille  
Jean-Luc PRINEAU (off par Anne-Marie) 
Caroline GUERINEAU née PICOT et ses 2 fils  

et fam PICOT-VRIGNAUD 
Pierre GIRAUDET et défunts de la famille 
Louis VRIGNAUD et défunts de la famille 
Ames du purgatoire 
 
Le prochain bulletin n° 398 paraît le dimanche 20 
septembre pour une période de 2 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 16 septembre inclus.  
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Inscriptions caté, école publique 
Apprendre à découvrir Jésus, se préparer au baptême, 
à la 1ère des communions, à la profession de foi. 
Pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques 
de Challans et Sallertaine, renseignements et 
inscriptions  

Mardi 8 septembre 2020, de 17h30 à 18h30 
Salle paroissiale de Challans 

Contact : catesaintmartindelarive@gmail.com 
 

✏ Rentrée des catéchistes  
Une mission belle et essentielle ! 

Vous avez l’envie de transmettre ce que vous avez 
reçu, de témoigner de l’amour de Dieu autour de vous, 
alors n’attendez plus ? Venez rejoindre les équipes de 
catéchistes ?      
Une mission essentielle auprès des enfants. Ils ont 
besoin de vous ! La transmission de la foi passe par 
vous, témoin du Christ. Notre Pape François nous 
appelle à être des disciples missionnaires et à aller 
porter la bonne nouvelle aux périphéries. Nous 
sommes tous concernés. Vous avez des questions, des 
interrogations, contactez Sandrine Thomas au 
presbytère de Challans ou joignable au 0251682374 
Rentrée des catéchistes des paroisses St Martin de la 
Rive et Bon Pasteur jeudi 10 septembre de 17h30 à 
19h salle paroissiale de Challans   
 

✏ Baptême en âge scolaire  
Réunion d’information pour les parents,  
mardi 15 septembre 2020, 20h, salle paroissiale. 
 

✏ Lancement de l’année pastorale  
Un dimanche pas comme les autres, le  

dimanche 20 septembre 
pour lancer l’année pastorale, 

vous êtes invités à venir dès 9h30 (côté salle 
paroissiale) pour un temps de convivialité et 
d’accueil avant la messe. De 10h à 10h45, des temps 
d’activité seront proposés par tranche d’âge. A 11h, 
ensemble, nous vivrons la messe. A l’issue de la 
messe, un apéritif sera offert suivi d’un pique-nique 

tiré du sac au parc de la Sablière. Nous veillerons, 
avec votre participation, à respecter les consignes 
sanitaires. 
-> à noter : ce jour marquera également la rentrée des 
confirmands du doyenné  
-> à noter : de 14h30 à 16h30, dans l’église de 
Challans, il est proposé aux jeunes de la paroisse, 

collégiens et lycéens (dont les 
confirmands) un temps 
d'éducation affective. En effet, 
Claire et Bertrand Beslier et 
Hélène Remaud sont formés par 

l'association ARPE au Pass'Amour, qui intervient 
dans différents établissements scolaires en France. 
Mme Violaine Bonnardot, intervenante Pass'Amour, 
sera également présente. Au  programme : 
*les 5 dimensions de la personne humaine 
*La relation amicale, différence potes/ amis 
*La relation amoureuse 
L’objectif est de transmettre aux jeunes la beauté de 
l'amour et des relations humaines ajustées.  

 
 

✏ Groupe biblique St Marc  
Comme chaque 4ème lundi du mois, rencontre 
biblique mensuelle lundi 28 septembre. Attention 
pour des mesures sanitaires, la rencontre a lieu dans 
la salle paroissiale (salle moyenne), à 20h. Ouvert à 
tous. Venir avec son masque. Rens : 02.51.93.25.26. 
 

✏ Préparation de la collecte paroissiale 
La collecte paroissiale 2020 sera lancée la première 
semaine du mois d’octobre. Nous avons besoin 
d’aide pour mettre les courriers sous enveloppe.  

Rendez-vous lundi 28 septembre, 14h30 
Salle paroissiale de Challans. Café offert ! 

 
✏ Liturgie de la Parole,reprise de la liturgie de la 
Parole dès le 27 septembre à la messe de 11h. 

 

✏ 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. 
@Adoration eucharistique à l’église de Challans 
mardi soir, de 19h30 à 21h, en terminant par la prière 
des Complies.  
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis 
 


