
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 397 
Action de grâce – Messe du souvenir Jean-Louis BERNARD – Messe du 
Souvenir Pascal CASSÉ – René BOSSARD – Ames du purgatoire – 
Jean-Louis et Yvonne BERNARD – Famille GRONDIN-MERIEAU et 
Marie-Luce – Ann Gabriel MORNET viv def fam MORNET-JAULIN 
 
Lundi 21 septembre  
19h Marcel GENDRE et défunts de la paroisse 
Mardi 22 septembre  
9h  
Famille BESSONNET-PHELIPPEAU 
Maurice JOLLY et défunts de la paroisse 
Pierre PAPIN défunt et sa famille 
Alexandra MALLET et ses filles Marie et Magdala vivantes 
Mercredi 23 septembre  
9h M. ANTUNES José 
Jeudi 24 septembre 9h Messe 
Vendredi 25 septembre  
9h Michel PROUTEAU et les défunts de la paroisse 
 
Samedi 26 septembre 9h messe 
14h30  
Mariage de Thierry PAYEN et Charlotte DUTERTRE 
 
19h 
Famille POTIER-REMAUD 
Famille BEAUDU-CAMUS-POISSON 
Vivants et défunts de deux familles 
 
DIMANCHE 27 septembre  
11 H  
Marcel EDMOND et les défunts de la paroisse 
Pour les âmes du purgatoire 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Michel PINEAU 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Epoux René et Thérèse CAILLAUD 
Marie-Thérèse PEROCHAUD (offert par le MCR) 
Messe du Souvenir Michel PROUTEAU 
Michel PATRON (de la part de ses amis) 
Epoux GRONDIN et Sœur Aimée de Ste Véronique 
Louis HUGUET 
René BOSSARD 
Ames du purgatoire 
Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Fam DOUX-MERCERON, vivants et défunts 
 
Lundi 28 septembre 19h Messe 
Mardi 29 septembre  
9h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv def 
 Michel DUPONT et Marcel VOISINE 

Michel BOUSSEAU et sa famille 
Mireille RENARD et les défunts de la paroisse 
Pierre PAPIN défunt et sa famille 
Rosy et Laurence vivants BALIX 
Jean-Baptiste RIVRAUD défunt 

  
Mercredi 30 septembre 9h Messe 
Jeudi 1er octobre 
9h Alexandre et Solange GRONDIN viv def famille 
 Georges BETHUYS et les défunts de la paroisse 
 Erwan CORVISIER et les défunts de la paroisse 
Vendredi 2 octobre  
9h Marie-Thérèse GUILLONNEAU, défunts paroisse 
 
Samedi 3 octobre 9h messe 
19H 
Anne-Françoise CHAILLOU 
Théo LANG et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 4 octobre 
11 H  
Roger BOCQUIER et les défunts de la paroisse 
Jean-Louis BERNARD et les défunts de la paroisse 
Ames du purgatoire 
Marie-Thérèse POTIER et famille 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Olivier PIPAUD et époux ROBIN 
Robert et Marie RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Famille MICHON-RAINGEARD 
Albert FAVREAU, fam FAVREAU-ARNAUD 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Michel DUPONT et Jane LE PORT 
Viv def fam PONTOIZEAU-CHEVRIER-LAMY 
Action de grâce pour Véronique 
Nadia LEROY et sa famille 
René BOSSARD 
Intentions particulières 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messe célébrée et demandée après parution du N° 297 
Roger BOCQUIER et son fils Hervé vivants et défunts de la famille 
 
Mercredi 23 septembre  11h30  Messe  
DIMANCHE 27 septembre 
9H30 
Gilberte et Gustave VINCENDEAU anniversaire 
Intentions particulières 
 
Mercredi 30 septembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 4 octobre 
9H30 
Ames du purgatoire 
Famille LAIDIN-MILCENT vivants et défunts 
Messe du Souvenir Marie-Josèphe CHEVRIER 
 
Le prochain bulletin n° 399 paraît le dimanche 4 
octobre pour une période de 2 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 30 septembre inclus.  
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

✏ Ménage de l’église de Challans 
L’équipe ménage a besoin de renforts. N’hésitez pas 
à venir la rejoindre pour nettoyer l’église. Merci. 

Jeudi 1er octobre 2020, à partir de 9h30 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 398 

 
 

Messes  
 du 21 septembre 
au 4 octobre 2020 



✏ Liturgie de la Parole 
Reprise de la liturgie de la 
Parole dès le 27 septembre, tous 
les dimanches durant la messe 
de 11h à Challans, sauf pendant 
les vacances scolaires. N’hésitez 
pas à vous faire connaitre, nous 
avons besoin de vous ! 

Renseignements au presbytère de Challans ou  par 
mail : catesaintmartindelarive@gmail.com 
 
✏ Groupe biblique St Marc  
Comme chaque 4ème lundi du mois, rencontre 
biblique mensuelle lundi 28 septembre, salle 
paroissiale, à 20h. Ouvert à tous. Venir avec son 
masque. Prochaines rencontres : lundi 26 octobre et 
lundi 23 novembre. 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 jeudi 1er octobre, 
14h30 

Salle paroissiale de Challans. Café offert ! 
 
✏ Rentrée de la Pasto jeunes 
Samedi 10 octobre de 14h30 à 22h30 

 
Besoin de renseignements contacter : 
Hélène REMAUD, Pasto Jeunes Challans  
06 08 18 67 55, helene.dupontremaud@gmail.com 
 
✏ Formation adultes/catéchistes 
Formation adultes / catéchistes à Challans : 2 dates 
retenues : jeudi 5 novembre et 11 février 2021  de 
20h-22h   salle paroissiale de Challans. Toutes les 
personnes désireuses de se former sont invitées à ces 
formations.  

✏ 1ères  des communions dim. 11 octobre 
La célébration des 1ères des communions pour les 
enfants qui se sont préparés durant l’année passée et 
dont la préparation a été interrompue pour cause de 
pandémie aura lieu 
Dimanche 11 octobre à 11h en l’église de Challans  
Matinée de préparation mercredi 7 octobre de 9h à 
12h salle paroissiale Challans. 
 
✏ Servants et servantes 
Un beau service d’église  pour les enfants : 

servantes d’assemblée pour les 
filles et servants d’autel pour les 
garçons de notre paroisse, au 
service de la liturgie. 
C’est aussi la vie intérieure des 
enfants et des jeunes qui se 
développe. Quel bel engagement 

dans la vie chrétienne ! Pour tous les jeunes enfants, 
ces moments sont l’occasion d’approfondir leurs 
connaissances pratiques et théoriques, pour un beau 
et digne service d’autel et d’assemblée. 
Contact : servants d’autel garçons : les prêtres de 
notre paroisse et Alexandre Deveau 
Servantes d’assemblée pour les filles : les prêtres de 
notre paroisse, presbytère de Challans 
 
✏ 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, parents, grands-parents, sans-
enfant, jeunes ou moins jeunes …Nous avons reçu ce 
cadeau précieux, allons le partager.    Vous avez des 
questions, des interrogations, contactez Sandrine 
Thomas au presbytère de Challans au 0251682374 
 
✏ 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" 
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis 
@Adoration eucharistique à l’église de Challans 
chaque mardi soir, en terminant par la prière des 
Complies. Les personnes présentes restent le temps 
qu’elles souhaitent. 
Les mardis 22 et 29 septembre et 6 octobre : 19h à 
22h. 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 www.saintmartindelarive.fr 
 

Attention 
changement de 

date ! 



Extrait de l’Assemblée paroissiale du 6 septembre 2020 Challans/Sallertaine 
Trois mots vont orienter notre année : fraternité́, adoration, mission. 

 
Fraternité́ ! 
 
(…) Le dimanche 4 octobre prochain, nous créerons la diaconie paroissiale St 
François d’Assise. Ce sera le jour de la fête de St François. Ce patronage a été 
choisi parce que nous sommes dans le secteur de Vendée où existent des 
fraternités franciscaines, c’est-à-dire des groupes de chrétiens qui essaient de 
vivre la fraternité à l’école de St François d’Assise. Ils essaient de s’ouvrir à 
tous, à toute la création. Ce patronage a été choisi parce que nous avons tous 
quelque chose à recevoir de St François d’Assise. Je souhaite que 
symboliquement une statue de St François puisse être installée dans cette église 
pour lui confier nos fraternités humaines et chrétiennes, nos fraternités ouvertes à 
tous.  
Je remercie Isabelle et François de GIVRY d’avoir accepté de coordonner ce 
service du frère dans notre paroisse, avec une petite équipe en cours de 
composition. Le 4 octobre, nous devrions accueillir au milieu de nous, une ou 
plusieurs personnes de la diaconie diocésaine. Humblement, ils nous 
mobiliseront ensemble dans la fraternité universelle (communauté chrétienne, 
humanité environnante, création) avec les services caritatifs déjà présents, déjà à 
l’œuvre ici : le Secours Catholique, le Comité Catholique contre la Faim et pour le développement CCFD-Terre 
solidaire, la pastorale des migrants, le service Familles et vacances, les apprentis d’Auteuil, l’association Jamais sans 
toit, les associations familiales catholiques AFC, le service évangélique des malades, l’aumônerie de l’hôpital et les 
équipes de visiteurs en EHPAD, etc.  
Vous le comprenez mieux: la diaconie concerne notre fraternité dans la communauté, cela passe par une meilleure 
connaissance les uns des autres, par des appels simples pour prendre une place, un rôle, par une attention aux autres. 

Elle vient tenir ensemble tous nos services caritatifs, nos services de la personne 
humaine, nos services éducatifs pas encore évoqués (établissements de 
l’enseignement catholique). Elle nous prépare à être des témoins du Christ 
serviteur au moment où il le faut. Avec St François, nous regardons du côté de la 
fraternité universelle. Nous aurons besoin également de regarder du côté du 
bienheureux Charles de Foucauld, bientôt canonisé.  
La diaconie est fortement inspirée par une encyclique du pape « Laudato Si’ » 
(Louez sois-tu Seigneur) sur la création et l’écologie intégrale. J’avais fixé ces 
mots à vous dire quand j’apprends hier midi que le pape va signer une prochaine 
encyclique le 3 octobre prochain au titre italien « Fratelli tutti », c’est-à-dire « 
Tous frères ». Ce texte du pape assurément tombe à pic pour nourrir notre vie 
chrétienne et la mise en place de notre diaconie paroissiale. Le Seigneur est bon.  
 
 
 

 
Adoration !  
 
Vous avez déjà entendu parler de l’adoration eucharistique permanente qui serait mise en place à la mi-octobre. Mais 
quelle mouche a piqué le curé ? Est-il réaliste ? Il paraît qu’il faut trouver une personne par heure, soit sur une semaine 
168 personnes, ces personnes s’engageant chaque semaine. Notre curé est devenu fou. Il y a des moments où je crois 
en effet que ce projet est fou et on me dit quelquefois que ce n’est pas raisonnable. En effet, dans un temps où la 
pratique dominicale est en recul surtout après le confinement (des anciens, et pas seulement, ont découvert qu’il était 
plus confortable de regarder la messe à la télé), pouvons-nous penser que les chrétiens vont se mobiliser pour venir 
une heure par semaine, prier devant l’hostie consacrée ?  
D’emblée, je voudrais préciser que si ce projet ne se met pas en place, il n’y aura pas péril en la demeure. Notre 
paroisse vit depuis près de trente ans avec une à trois heures d’adoration par semaine, ce n’est déjà pas si mal. En tous 
les cas, retenez bien que si c’est le projet du curé, cela ne tiendra pas ; si c’est le projet de Dieu, il se réalisera et Lui-
même nous émerveillera.  
Comme dans la fraternité à vivre, la question centrale est celle de notre foi. Que veut le Seigneur ? Que veut-Il être au 
milieu de nous ? Que veut-Il vivre avec nous ? N’oublions pas que le commandement de l’amour est double : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton 
prochain comme toi-même. » (Lc 10, 27) Une partie du commandement n’est pas réductible à l’autre. En effet, nous 
pouvons aimer Dieu en aimant nos frères et se dire qu’il suffit d’aimer les frères pour aimer Dieu. Mais ne croyez-
vous pas que Dieu mérite d’être aimé pour Lui-même et pas seulement parce que nos frères sont aimables ? Mettre 



en place l’adoration eucharistique, c’est, me semble-t-il, donner à Dieu la place centrale, significative. Je ne sais si 
vous avez déjà vécu l’adoration eucharistique.  
Nous nous mettons en présence du Seigneur. Certains aiment s’exposer sur la plage pour que leur corps devienne 
rayonnant et encore plus beau. Je vous invite à vous exposer au soleil du Christ dans son eucharistie. Vous ne le verrez 
pas immédiatement - il y a peu de coups de soleil dans l’adoration - mais il se peut qu’il y ait des transformations 
intérieures, des libérations, des guérisons, des conversions plus profondes, plus durables. S’exposer devant le Christ 
exposé dans son eucharistie c’est prendre le risque de le laisser travailler en nous, c’est lui donner l’autorisation 
de ce travail en nous, ce travail qui est celui de la sanctification par l’Esprit Saint et par le Verbe de Dieu.  
Je remercie l’équipe qui s’est constituée pour conduire le projet dans sa réalisation : Nelly MORNET, Marie FORGET 
et Gérard DANIEL. Elle est au travail depuis le mois de juin. Un oratoire va être installé au presbytère, dans la petite 
salle qui sert habituellement à des réunions. Il prendra le nom d’oratoire « Carlo ACUTIS », un jeune italien de 15 ans 
mort en 2006 d’une leucémie foudroyante, le 12 octobre. La date de la mise en place de cet oratoire est le 11 octobre, 
veille de l’anniversaire de sa mort, et nous l’avons appris depuis, veille de sa béatification à Assise cette année. Ce 
jeune a aimé le Christ dans l’Eucharistie au point d’y venir souvent le rechercher, au point d’avoir conçu une 
exposition sur les miracles eucharistiques, au point d’être pour les enfants et les jeunes, un témoin de ce que 
l’Eucharistie produit dans le cœur d’un baptisé. Renseignez-vous sur ce jeune italien Carlo ACUTIS. Il va nous 
devenir familier, il va nous aider à adorer le Christ offert par amour.  
Les deux témoins déjà cités pour la diaconie, pour la fraternité, 
demeurent également pour nous des témoins de l’Eucharistie, des 
témoins de l’adoration : St François d’Assise et le bienheureux 
Charles de Foucauld. Le week-end des 10 et 11 octobre, le père 
Florian RACINE, missionnaire du St Sacrement viendra prêcher 
aux messes paroissiales pour nous encourager et nous faire 
découvrir autrement encore la grâce de l’Eucharistie partagée, 
exposée. Vous serez un par heure, deux si vous le voulez. Pour 
vous aider à vous pré-inscrire dans ce beau projet, je vous signale 
qu’il y aura également une équipe de suppléants pour pallier nos 
absences inévitables. Vous pourrez aussi trouver vos propres 
suppléants. L’adoration eucharistique ne peut être imaginée sans qu’elle soit missionnaire, autrement dit sans qu’elle 
appelle des hommes et des femmes, de nouveaux adorateurs qui aujourd’hui même ne croient pas, ne savent pas ce 
qu’est l’Eucharistie, ne croient pas en sa puissance de salut et de vie.  
 
Mission ! 
 
En fait, les deux précédents, fraternité et adoration, sont les deux appuis pour ce 3ème. Nous ne pourrons pas être 
missionnaire si nous ne sommes pas frères les uns des autres, d’une authentique fraternité, vérifiable par quiconque 
surtout par les plus pauvres et les plus petits. Et nous ne pourrons pas être missionnaire non plus si nous ne nous 
enracinons pas davantage dans le Christ, dans son amour exposé sur la croix, dans son amour offert dans l’Eucharistie.  
Le pape Paul VI a écrit dans « L’annonce de l’Évangile » en 1975 que l’Église existe pour évangéliser. Avec le pape 
François, nous pouvons dire que le chrétien existe pour évangéliser, pour présenter le Christ à ses semblables, pour 
parler de ce que le Christ a fait pour lui, en lui. Nous serons crédibles si nous offrons au monde nos visages 
transfigurés par Lui.  
 
(…) 
Je conclus ! Retenez ces 3 mots : fraternité, adoration, mission. Avec les 3 témoins : St François d’Assise, Carlo 
Acutis et le bienheureux Charles de Foucauld. Devenons une paroisse qui se renouvelle dans le Seigneur, une paroisse 
ouverte au monde.  
 

Père Jean Bondu, curé 
 

 
Abonnez-vous	au	rendez-vous	hebdomadaire	de	l’adoration	!		
Adoration	eucharistique	permanente,	à	partir	du	dimanche	11	octobre	2020,	au	presbytère.	A	chaque	heure	du	
jour,	des	chrétiens	de	tous	âges	et	de	toutes	conditions,	de	Challans,	Sallertaine	et	des	environs,	se	relaieront	
pour	une	adoration	silencieuse	du	Seigneur	dans	son	Eucharistie.		
	

NOM…………………………………….………	 Prénom………………………………………	Téléphone……………………………….……	

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

Adresse	mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	

Retournez	votre	inscription	au	presbytère,	12	–	rue	Pierre	Monnier,	à	Challans.	Renseignements	:	02.51.68.23.74	


