
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 398 
Fam GUYON-CHEVRIER-LAIRYS viv et défunts – Anniversaire Henri 
et Eugène JARNY – Action de grâce – Edmond ABELE - Athanase 
BALA – Fam PONTOIZEAU-CHAUVIN fils et petit-fils – Messe du 
SOUVENIR Janine DAVID – Remerciements pour grâce obtenue et 
âmes du purgatoire –  
 
Lundi 05 octobre  
19h Gilberte RONDEAU et défunts de la paroisse 
Mardi 06 octobre   
9h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv def 
 Pierre PAPIN défunts et sa famille 
 Jean-Baptiste RIVRAUD 
Mercredi 07 octobre 9h Messe 
Jeudi 08 octobre   
9h Madeleine ARNAUDEAU et défunts de la paroisse 
Vendredi 09 octobre  
9h Pascal CASSÉ et les défunts de la paroisse 
  
Samedi 10 octobre 9h messe 
19h 
Ann Rosalie COUTHOUIS épx Pierre vdf COUTHOUIS- 
     GIRAUDET 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Anne-Françoise CHAILLOU 
Ann Henri VIAUD, ann Marcellin CHARON et famille 
Céline et Arsène CREPEAU, fam MANGUY-MOURAIN 
 
DIMANCHE 11 octobre 
11 H  
Ames du purgatoire 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Alphonse CANTIN 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Ann Odette LEGEARD 
Nicole BIRON et fam PONTOIZEAU-BIRON 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Viv def familles BOURSIER-PERRET 
Michel DUPONT 
Epoux Benjamin HUGUET 
Intention particulière 
M. et Mme Marcel ERCEAU et famille 
Famille BORDRON-LEMOINE 
Marie, Armand COUTON vivants et défunts de la famille 
Ann Florence GILLON-ERCEAU et défunts de la famille 
Anniversaire Loïc LEPELTIER  
Jacky AUBERT, ses parents et beaux-parents 
Ann Ernest RONDEAU et sa fille Catherine 
 
Lundi 12 octobre  
19h Georges SARRAZIN et les défunts de la paroisse 
Mardi 13 octobre   
9h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv def 
Mercredi 14 octobre 9h Messe 
Jeudi 15 octobre   
9h Rose, Marie, Jeanne GAUTIER-GEOFFROY vdf 
Vendredi 16 octobre 9h Messe 

Samedi 17 octobre  9h Messe 
19H 
Anniversaire de mariage Jeanne et Roger 
Sœur Térésa ORTIZ 
 
DIMANCHE 18 octobre 
11 H  
Pour les âmes du purgatoire 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Ames du purgatoire et époux BARRAUD 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Georges MOUGET, fam MOUGET-FORTINEAU 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Michel DUPONT 
Claude RONDEAU et famille 
Jean-François BRUNO vivants et défunts de la famille 
Messe du SOUVENIR Georges SARRAZIN 
Famille GRONDIN-MERIEAU et Marie Luce 
Claude RONDEAU vivants et défunts de la famille 
Gabriel GRONDIN (off par la classe 53) 
Abbé L. RIVALIN, fam RIVALIN-NAULLEAU-VOINEAU 
Marcel JOUBERT et les défunts de la paroisse 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messe célébrée et demandée après parution du N° 299 
Fam GIRAUDET père et fils BESSONNET  
 
Mercredi 07 octobre  11h30  Messe  
DIMANCHE 11 octobre 
9H30 
Messe du SOUVENIR Babeth FRADIN et ses gd-parents 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER les Linottières 
Epoux Théodore CHARRIER viv def fam CHARRIER 
Ann François VRIGNAUD vivants et défunts de la famille 
Jérôme BILLON vivants et défunts de la paroisse 
Philbert SOUCHET époux BAUD 
 
Mercredi 14 octobre  11h30  Messe 
DIMANCHE 18 octobre 
9H30 
Anniversaire Marcel BROSSARD viv défunts de la famille 
Ann Joseph BILLON et son épouse, p-fils André vdf 
Pour les âmes du purgatoire  
Marie-Josèphe CHEVRIER et les défunts de la paroisse 
 
Le prochain bulletin n° 400 paraît  le  
dimanche 18 octobre pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 14 octobre inclus.   
A noter : les messes pour la Toussaint 
sont à demander avant le 14 octobre. 

 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

✏ Fête de la Toussaint 
Messe de la Toussaint 
Samedi 31 octobre, 19h, église de Challans 
Dimanche 1er novembre, 9h30 et 11h, Challans 
Dimanche 1er novembre, 9h30 à Sallertaine 
Messe des défunts de l’année 
Lundi 2 novembre, 11h, et 19h église de Challans 
Lundi 2 novembre, 11h église de Sallertaine 
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✏ Rentrée de la Pasto jeunes 
Samedi 10 octobre de 14h30 à 22h30 
 

✏ Répétition chorale Challans 
Salle paroissiale, tous les jeudis, de 19h à 20h30 
 
✏ 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.  
A noter : les 13/10, 19/11 et 12/01, formation 
diocésaine pour les catéchistes, à La Roche Sur Yon  
Formation en ligne :   
Le MOOC de la messe     
https://mooc.lemoocdelamesse.fr/c 
C'est la première formation digitale entièrement 
gratuite sur la messe. Chaque semaine sont mis en 
ligne : 3 vidéos d'environ 7 minutes chacune, des 
documents pour aller plus loin, des prières, un travail 
dirigé à faire seul ou en groupe et un quiz.  
 
✏ Sacrement et catéchèse 
- 1ère communion : matinée de préparation mercredi 7 
octobre de 9h à 12h salle paroissiale Challans. Puis 
célébration de 1ère communion, dimanche 11 octobre 
à 11h en l’église de Challans  
- Baptême en âge scolaire également le dimanche 11 
octobre en l’église de Sallertaine  
- Votre enfant n’est pas baptisé, préparation tous les 
mardis soirs à la salle paroissiale de Challans, de 
17h15 à 18h30. Contact auprès du presbytère de 
Challans et du Père Chrysostome  
- Mardi 6 octobre, 20h à la salle paroissiale de 
Challans, réunion de parents, informations et 
d’inscriptions 1ère des communions  
- Vendredi 16 octobre 20h salle paroissiale de 
Challans, Réunion parents/enfants  pour la profession 
de foi  
 
✏ Adoration eucharistique 
Il est encore temps de s’inscrire ! Renseignements 
auprès des prêtres de notre paroisse, lancement de 
l’adoration perpétuelle le dimanche 11 octobre.  
Le week-end des 10-11 octobre, les prédications aux 
messes seront assurées par le père Jérôme 
DERNONCOURT, missionnaire de la Sainte 
Eucharistie. Il donnera également deux conférences 
sur le trésor de l’Eucharistie et le sens de l’adoration, 
l’une le vendredi 9 octobre, à 20h30 à l’église, l’autre 
le lundi 12 octobre, à 20h30 à la salle paroissiale, à 
Challans. 
 
✏ Adoration : enfants adorateurs 
1er rendez-vous de l’année pour les enfants 
adorateurs : mardi 6 octobre de 18h à 18h30 en 
l’église de Challans. Ouvert à tous les enfants.  
 

✏ Retour sur « un dimanche pas comme les 
autres » le 20 septembre 
Un beau temps de grâce vécu ce « dimanche pas 
comme les autres » ou enfants, familles, catéchistes, 
enseignants, paroissiens se sont retrouvés pour un 
temps de convivialité, d’ateliers et messe, en ce jour 
de lancement de l’année pastorale. Les enfants venus 
avec leur cartable ont reçu la bénédiction du prêtre 
pour cette nouvelle année. A l’issue de la messe, un 
apéritif a été offert par la paroisse suivi d’un pique-
nique ou chacun est reparti heureux de cette matinée. 
Merci à vous tous qui avez contribué à ce beau 
moment fraternel.  
 

 
 
✏ Confirmation de Paul 
 

 
 
Le dimanche 27 septembre, des jeunes et des adultes 
ont reçu le sacrement de la confirmation dans la 
cathédrale de Luçon.  Quel beau témoignage pour nos 
communautés et rendons grâce pour les merveilles 
que Dieu fait dans le secret des cœurs.  Félicitations à 
Paul et à sa famille. Que l’esprit saint continue de 
souffler sur notre Eglise.  
 
✏ 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 mardi 6 octobre, de 19h à 
22h, puis à partir du 11 octobre, adoration perpétuelle 
au presbytère de Challans. 
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis 
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