
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 399 
Messe du SOUVENIR Francis DELAUZUN – M. et Mme Jean-Louis et 
Yvonne BERNARD - M. et Mme Jean-Louis et Yvonne BERNARD – 
Messe du SOUVENIR Evelyne SENARD née BULTEAU ,- Ann Yvonne 
BERNARD et son époux – Action de grâce – René BOSSARD – Jean-
Claude CANTIN et famille – Henri MICHENEAU et famille - Nicolas 
CHARRIER  
 
Lundi 19 octobre 19h Messe 
Mardi 20 octobre   
9h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv def 
 Pierre PAPIN défunt et sa famille 
 Jean-Baptiste RIVRAUD défunts 
Mercredi 21 octobre 9h Messe 
Jeudi 22 octobre  
9h Francis DELAUZUN et les défunts de la paroisse 
Vendredi 23 octobre  
9h Jeanine BAUD et les défunts de la paroisse 
  
Samedi 24 octobre 9h messe 
19h 
Anniversaire Gabriel BARD 
Ann épx CREPEAU Soullans fils, df fam CREPEAU-LEBRIS 
 
DIMANCHE 25 octobre         
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Ann Maria MERCERON et son époux Joseph (rue Baudry) 
Yves RENAUD 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Anniversaire Odette LEGEARD 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Messe du SOUVENIR Marthe ROUSSEAU 
Messe du SOUVENIR Eliane PRAUD 
Anniversaire HUBERT FRANÇOISE JARNY 
Famille DUGAST et sa famille 
Ann décès d’une amie et pour les défunts de la paroisse 
M. et Mme BERNARD Jean-Louis et Yvonne 
M. Rosaire DEMA et défunts 
Messe du SOUVENIR Suzanne TRIFFAUT 
Mireille CANCAN et les défunts de la paroisse 
Josué BOSSARD 
Pour les âmes du purgatoire 
 
Lundi 26 octobre 19h Messe  
Mardi 27 octobre   
9h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv def 
Alexandra MALLET et ses filles Marie et Magdala 
Rosy et Laurence BALIX 
Mercredi 28 octobre 9h Messe 
Jeudi 29 octobre 9h Messe 
Vendredi 30 octobre  
9h Action de grâces, anniversaire 100 ans 
 Une mamie pour ses enfants et pt-enfants 
 
Samedi 31 octobre  9h messe 
 
19H  Fête de la Toussaint  

Vivants et défunts des familles CHESNE-TESSIER 
Stéphane et Yves MARIEL, Hubert SORIN, Robert BAUDRY vdf 
Vivants et défunts famille RENAUD et ROCAND 
Joël JOLLIVET 
Famille CASSÉ BESSEAU vivants et défunts de la famille 
Marcelle et Guy et Pascal CASSÉ viv et def de la famille 
Céline BARRILLERE vivants et défunts de la famille 
Famille DUPÉ-GIRAUD vivants et défunts de la famille 
Emilien GAUTIER vivants et défunts de la famille 
Famille DROUET-QUAIREAU vivants et défunts 
Catherine RENAUDINEAU 
Famille POTIER-REMAUD vivants et défunts 
Andrée NAULLEAU et Léon 
Céline et Arsène CREPEAU, fam MANGUY-MOURAIN 
René GUILLONNEAU et sa famille 
 
DIMANCHE 1er novembre Fête de la Toussaint  
9H30 
Marie et Fernand FORT fam FORT-PEROCHEAU-FORT-
RENAUDINEAU-MAURY 
Famille BLAIN-ROCHETEAU viv def famille 
Famille GUILLONNEAU et NAULEAU vivants et défunts 
Gilberte et Bénoni GROUSSIN, parents et beaux-parents 
Famille RABILLER-LUCAS vivants et défunts 
Marie-Thérèse POTIER et famille 
Anniversaire de mariage Louis et Yvonne COLLINET 
Madeline ROCHER et sa famille 
Lucienne BACHELIER et ses parents 
PEROCHEAU Fernand, Fabrice et Alfred 
 
11H 
Léopold CHALON, fils Frédéric, fam CHALON-BODIN 
Jeannine GUILLOT et ses parents défunts 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Michel et Mickaël RABILLER 
Fam Edouard QUEREAU, fils et petit-fils 
Roger TOUSSAINT et sa famille vivants et défunts 
Epx JOUBERT, Armande GIRAUDET 
Charles PENISSON et Huguette, née BLANCHARD 
Famille GIRAUDET-BAUD vivants et défunts 
Odette LEGEARD famille, vivants et défunts 
Famille MICHON-RAINGEARD 
Famille GUILLONNEAU-NAULLEAU 
Laurent MARTIN père, fils, gendre et famille 
Nadia LEROY fam LEROY-MENUET, CROCHET-
BERNARD 
Abbé RAIMBAUD 
Albert FAVREAU, famille FAVREAU-ARNAUD 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Anne-Françoise CHAILLOU 
Dominique BERNARD vivants et défunts de la famille 
Denise MASSONNEAU, son époux Octave viv def fam 
Alphonse et Léone NAULEAU 
Fidèle et Marcelline ALLAIRE 
Albert et Gisèle JOUBERT 
Famille BLIN, Hélène DURAND 
Henri JAUNATRE et les défunts de la famille 
Famille CHARRIER-PILLET vivants et défunts 
Famille ALBERT 
Jean-Paul LEDUC vivants et défunts de la famille 
Ann Camille MANDIN, sa famille, vivants et défunts 
Famille DOUX-MERCERON vivants et défunts 
Florence GILLON-ERCEAU, son papa et def de la famille 
Fam GUYON-CHEVRIER-LAIRYS vivants et défunts 
Vivants et défunts famille DUPONT-VOISINE 
Fabrice DUGAST et sa famille 
Patrice et Louisa CHAILLOU, fam BERNARD-NICOLAS- 
   THOUZEAU-GENAUDEAU 
Maurice GENDRE fam BOIZIAU-FERRAND 
Gaby GENDRE son époux et sa petite fille Fanny 
Messe du SOUVENIR Marie-Jo VRIGNAUD 
Denise BUTON viv def fam BUTON-GALLAIS 
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Providence TALNEAU 
Anniversaire Gérard MERCERON 
Georges et Marie LECHELARD, fils Georges et André vdf 
Intention particulière 
Familles BONNAMY et leurs parents 
Eliane BALLANGER, Jean GUIHAL 
Par et bx-par, def des 2 familles GRUET-GROSSIN, viv def 
Robert CHEVRIER, bel-mère, J-Luc gendre vdf CHEVRIER- 
     DOUCET 
Annie LABBÉ et sa famille 
Hilaire BOULANGER, sœur, b-frères vdf BOULANGER-QUEREAU 
Défunts des familles FOUQUET-GIRAUDEAU 
Alice PRINEAU et fam PRINEAU-MENUET 
Famille TRAINEAU 
Famille FRUCHARD Emile 
Viv def fam MOUCHARD-CHAGNEAU 
Familles DUGUÉ-GRENET-CROCHET vivants et défunts 
Martial GOGUET et Clément MIGNÉ, fam MIGNÉ-
GOGUET 
Fam RIVALLIN-GUILLONNEAU, fam LEGEARD-
RENAUDINEAU 
Simon ROUSSEAU et ses papys 
Jocelyn et Dominique BLAIZEAU vdf BLAIZEAU-FALLOURD 
Marcel NEVEU, fille Catherine, vdf NEVEU-PIFFETEAU 
Jean-Michel ARNAUD vivants et défunts de la famille 
Michel PATRON et sa famille 
Vivants et défunts des familles JAUNAY-ROBERT 
Jean-Claude CELIBEAU 
Claude GABORIT, Marcel JOUBERT et famille 
Ames du purgatoire 
Famille VRIGNAUD-BOSSARD 
Nicolas ROUX, Samuel, R2gina ORSONNEAU Joseph et 
Marie ROUX 
Robert POIRAUD, Jacques, Pierre et Pascale 
André BAILLY messe anniversaire 
Pour la famille NEAU-SENARD 
Pour les âmes du purgatoire 
 
Lundi 2 novembre  Messe des défunts  
11H 
Famille GUYON-MARTIN-LEAGEARD 
Claude VRIGNAUD vivants et défunts de la famille 
Pour les personnes décédées d’un cancer (off par LCE) 
Emmanuel et Marie PIVETEAU, leur fils André 
Eugène CAILLET 
M. et Mme Marcel ERCEAU et famille 
Eliane LEPINET 
Thérèse 
Raymond CHARRIER et famille 
Michel BOUSSEAU, ses parents et beaux-parents 
Jean-Baptiste BERNARD et la famille 
Déf des fam. GUILLONNEAU-RENAUDINEAU-LEGEARD 
Anniversaire Yvette SOULARD 
Vivants et défunts des familles HERY-DUBILLOT-GUERIF 
 
19 H  Messe des défunts  
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 21 octobre  11h30  Messe  
DIMANCHE 25 octobre 
9H30 
Georgette et Roger BARRETEAU et défunts de la famille 
Roger BOCQUIER et son fils Hervé viv et déf de la famille 
Anniversaire Alberte LEGEARD 
Intentions particulières 
Mélissa ANDRÉ anniversaire 
Eliane CANTIN et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 12 octobre  11h30  Messe 

DIMANCHE 1er novembre 
9H30 
Marcel BROSSARD parents et beaux-parents 
Vivants et défunts des familles RABALLAND-BARREAU 
Lucienne CABANETOS et défunts de la famille 
Fam GAUTIER, enfants, pt-enfants et gendre 
Ann Thérèse BIRON vivants et défunts de la famille 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER les Linottières 
Hilaire BOCQUIER, Nicole, Elie TAVERNIER 
Joseph BOUTOLLEAU vdf BOUTOLLEAU-CROCHET 
Messe du SOUVENIR Gilbert RONDEAU 
Pour les familles PARADIS et HEILI 
DRONET-GROUSSIN fille Rachel, Pierre et Gustave, gendres,  
     Albert pt-fils 
Fam RABALLAND-BOURMAUD Pierre et Armande, enfts 
Edwige J-Yves, pt-enf Loïc, Stéphanie 
Familles HERAUD-RONDEAU 
Joseph BILLON, famille GIRARD-BILLON 
Famille MILCENT-LAIDIN et leurs défunts 
Philbert SOUCHET, époux BAUD 
Eléonore RABALLAND, fils Jean-Guy, gendre Hervé vdf 
Familles BILLON-JOLLY vivants et défunts de la famille 
Epoux RECULEAU-TAIZAU 
Epoux GIRAUDET, enfants Michelle et Jean-PAul 
 
Lundi 2 novembre  Messe des défunts  
11H 
Robert MENUET, son fils Serge, fam MENUET-CROCHET 
Pierre et Marie RABALLAND 
DRONET-GROUSSIN fille Rachel, Pierre et Gustave, gendres,  
     Albert pt-fils 
 
Le prochain bulletin n° 401 paraît  le  
dimanche 1 er novembre  pour une période de 
2 semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 28 octobre inclus.   
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

✏ Groupe biblique St Marc  
Rencontre biblique mensuelle lundi 26 octobre, salle 
paroissiale, à 20h. Venir avec son masque. Prochain 
RDV : lundi 23 novembre. Rens : 02.51.93.25.26. 
 
✏ Fête de la Toussaint 
Confessions 
Mardi 27 octobre, 9h30 à 10h30, Challans 
Mercredi 28 octobre, 18h30 à 19h30, Challans 
Mercredi 28 octobre, 10h à 11h30, Sallertaine 
Samedi 31 octobre, 9h30 à 10h30, Challans 
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 
	
Si	 vous	 avez	 eu	 la	 douleur	 de	 perdre	 un	 membre	 de	 votre	 famille	
depuis	 la	 Toussaint	 dernière,	 l’équipe	 d’accompagnement	 des	
familles	 en	 deuil	 et	 les	 prêtres	 de	 la	 paroisse	 vous	 invitent	 tout	
particulièrement	à	l’une	des	trois	messes	des	défunts	célébrées	dans	
la	paroisse,	le	lundi	2	novembre.	



✏ 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.  
 

✏ Ménage de l’église de Challans 
L’équipe ménage a besoin de renforts. N’hésitez pas 
à venir la rejoindre pour nettoyer l’église, lundi matin 
9 novembre 2020 à partir de 9h. 
 

✏ Répétition chorale Challans 
Salle paroissiale, tous les jeudis, de 19h à 20h30 
 

✏ Adoration permanente : suspension 
jusqu’au lundi 2 novembre 
Dimanche 11 octobre, au lendemain de la 
béatification de Carlo ACUTIS, à la veille de 
l’anniversaire de sa mort, nous avons béni au 
presbytère de Challans, le nouvel oratoire qui porte 
son nom, sur lequel il veille désormais. C’est là que 
dans une 1ere étape, du lundi au vendredi, de 8h à 
22h, nous adorerons le Seigneur dans son Eucharistie.  
 
Mais après cette semaine de lancement, nous allons 
suspendre l’adoration 
jusqu’au 2 novembre, 
8h. La première raison 
de cette suspension est 
le COVID. La seconde 
raison est le temps de 
l’organisation que ce 
délai va nous 
permettre. En effet, des 
paroissiens s’étaient 
positionnés la nuit. Il 
est nécessaire que nous 
puissions leur 
permettre de retrouver 
l’horaire envisagé au départ. Avec l’équipe 
d’organisation, nous allons profiter de ces 15 jours 
pour proposer un planning plus définitif. 
Je prie pour vous. Priez pour tous les organisateurs de 
cette adoration.  

P. Jean Bondu, curé. 
 

✏ Enfants adorateurs 
Mardi 3 nov, de 18h à 18h30, église de Challans. 
 

✏ Baptême d’enfants en âge scolaire  
Il est toujours temps de s’inscrire ! 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  
 

✏ L’appli LA QUÊTE 
Donnez le montant que vous voulez à la quête, même 
sans monnaie ! L’application a déjà fait ses preuves. 
A télécharger  sur votre smartphone. 

✏ Collecte paroissiale 

 
Cette année 2020 ne ressemble à aucune autre par la 
pandémie qui sème son désordre dans le monde et le 
confinement qui a brutalement arrêté le rythme 
habituel de la vie au printemps dernier. Nous nous 
relevons. Nous retrouvons les relations familiales, 
amicales, professionnelles et associatives. Mais ce 
n’est pas simple tant la prudence et la vigilance 
doivent demeurer. Certains peinent à se relever 
économiquement. 
Notre paroisse est marquée par la diminution des 
produits des quêtes et du casuel (moins de mariages – 
la plupart ont été reportés ; des sépultures vécues au 
strict minimum).  Autant dire que cette collecte 
paroissiale va être cruciale pour l’équilibre de nos 
comptes !  
Chacun donne selon ses possibilités et son cœur. 
Merci de comprendre que nous avons besoin de vous 
pour continuer à vous accompagner, à vous proposer 
la Bonne Nouvelle du Christ, à vous donner sa vie 
par les sacrements. 
Votre générosité est grande, merci par avance ! 

P. Jean Bondu, curé 
 
Vous avez la possibilité d’effectuer en ligne un don 
sécurisé en allant sur le site de la paroisse. Vous 
pouvez également opter pour le formulaire papier, 
enveloppes disponibles dans l’église. 
 

✏ Message de notre évêque  
"Nous ne devons jamais oublier de faire connaître 
Jésus" Mgr Jacolin 

 
A l'occasion de la rentrée à la maison du diocèse, 
Mgr Jacolin a exhorté chacun à vivre et faire 
connaître l'Evangile, envoyant en mission les 
personnes rassemblées ce jour-là.  
S'appuyant sur le passage de l'Evangile de St Luc au 
chapitre 4 "Aux autres villes aussi, il faut que 
j'annonce la Bonne Nouvelle du règne de Dieu, car 
c'est pour cela que j'ai été envoyé", Mgr Jacolin a 
invité les acteurs du diocèse à vivre dans leurs 

Vous	avez	la	possibilité	d’effectuer	en	ligne	un	don	sécurisé	en	allant	sur	
le	 site	 de	 la	 paroisse.	 Vous	 pouvez	 également	 opter	 pour	 le	 formulaire	
papier	joint	à	ce	courrier.	
	

Paroisse	Saint	Martin	de	la	Rive	
12	rue	Pierre	Monnier,	85300	CHALLANS,	02.51.68.23.74	
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Cette	année	2020	ne	ressemble	à	aucune	autre	par	la	pandémie	qui	sème	son	désordre	dans	
le	 monde	 et	 le	 confinement	 qui	 a	 brutalement	 arrêté	 le	 rythme	 habituel	 de	 la	 vie	 au	
printemps	dernier.	Nous	nous	 relevons.	Nous	 retrouvons	 les	 relations	 familiales,	 amicales,	
professionnelles	 et	 associatives.	Mais	 ce	 n’est	 pas	 simple	 tant	 la	 prudence	 et	 la	 vigilance	
doivent	demeurer.	Certains	peinent	à	se	relever	économiquement.	
	
Notre	paroisse	est	marquée	par	la	diminution	des	produits	des	quêtes	et	du	casuel	(moins	de	
mariages	–	 la	plupart	ont	été	reportés	;	des	sépultures	vécues	au	strict	minimum).	 	Autant	
dire	que	cette	collecte	paroissiale	va	être	cruciale	pour	l’équilibre	de	nos	comptes	!		
	
Chacun	 donne	 selon	 ses	 possibilités	 et	 son	 cœur.	 Merci	 de	 comprendre	 que	 nous	 avons	
besoin	de	vous	pour	continuer	à	vous	accompagner,	à	vous	proposer	la	Bonne	Nouvelle	du	
Christ,	à	vous	donner	sa	vie	par	les	sacrements.		
	
	

P.	Jean	BONDU,	curé.	
	

	
	

	
	
	
	

Dépenses	 Recettes	
Forfait	diocèse	
(services	diocésains,	LEME)	

89300	€	 Quêtes	 56400	€	

Frais	de	fonctionnement	
(eau,	chauffage,	électricité,	activités	paroissiales)	

60600	€	 Collecte	paroissiale	 56500	€	

Charges	de	personnels	
(secrétariat,	ménage)	

28300	€	 Casuel,	cierges,	don	 47100	€	

Autres	charges	 23400	€	 Participations	reçues	des	activités,	
produits	divers	 17900	€	

Total	dépenses	 201600	€	 Total	recettes	 177900	€	

Collecte paroissiale 2020 
Votre don est notre seule ressource 

Votre générosité est grande, merci par avance ! 

Impôt 
 
Si	vous	êtes	imposable,	vous	
pourrez	déduire	de	votre	
impôt	66%	de	votre	don,	
dans	la	limite	de	20%	de	
votre	revenu	imposable.	



services et mouvements, paroisses et doyennés, l'élan 
missionnaire dont il avait déjà annoncé la couleur 
dans sa lettre pastorale de novembre 2019. "L'Eglise 
sait, elle a une vive conscience, que la parole du 
sauveur je dois annoncer la bonne nouvelle du 
règne de Dieu s'applique en toute vérité à elle". 
 Insistant sur la place des chrétiens dans un monde 
"qui a une vague idée de ce que peut être le Christ ou 
l'Eglise" mais qui ne sont plus connus, l'évêque de 
Luçon a exprimé le souhait et la volonté de voir dans 
l'ensemble des actions et rendez-vous proposés 
par le diocèse et ses services, l'élan de la mission, 
ajoutant que chacun a un rôle à jouer. Il s'est 
notamment appuyé sur l'exemple des futurs baptisés : 
"Le Seigneur ne nous a pas attendu pour travailler le 
cœur [des catéchumènes] mais souvent le déclic se 
fait lorsqu'ils rencontrent un chrétien et qu'ils 
peuvent commencer à en parler".  
 "Nous sommes les humbles serviteurs, les joyeux 
serviteurs [de Dieu] car c'est aussi une parole de 
l'Evangile qui nous fait vivre" 

Mgr Jacolin - 17 septembre 2020 
 

✏ 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" 
@Adoration eucharistique permanente au presbytère 
de Challans, suspendue jusqu’au 2 novembre 
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis. 
 
✏ Les confirmands à Luçon 
38 confirmands sur 40 ont rencontré le vicaire 
général l’abbé Robert Daviaud ce samedi 10 octobre 
à Luçon. Le Père Robert a répondu aux questions des 
jeunes et leur a dit (ou redit) les gestes du sacrement 
de la confirmation. A La Chapelle de l'évêché, à 
l'occasion d'un temps de prière, ils lui ont remis leurs 
lettres. Ce n'est pas lui qui les lira mais bien notre 
évêque. Avant de partir, ils sont allés visiter 
rapidement le cloître et la cathédrale. 
A noter : Confirmation dimanche 10 janvier, 11h, 
église de Challans avec Mgr Jacolin. 
 

 
 
 

✏ 1ères des communions 
Rendons grâce au Seigneur pour ces enfants qui 
ont reçu ce beau sacrement de l’Eucharistie, le 
dimanche 11 octobre en l’église de Challans. 
Portons les dans nos prières ainsi que leur famille 
afin que le Seigneur vienne demeurer dans leur cœur 
et qu’ils aient soif et faim de Jésus.  
Nouvelle promotion pour les enfants qui vont se 
préparer au sacrement de l’Eucharistie. Lancement le 
dimanche 8 novembre de 9h30 à 12h à Challans. 
Renseignement presbytère de Challans ou  auprès de 
Sandrine Thomas par mail :  
catesaintmartindelarive@gmail.com 

 
 
✏ Un container pour le Sénégal 
Il y a quelques années, frère Gérard 
avait sollicité notre générosité pour 
des écoles du Sénégal. L’opération se 
répète pour la fin de l’année. Voici 
son message : 
« Un nouveau container pour le 
Sénégal est en préparation. Je collecte toutes sortes 
de choses utiles pour les écoles maternelles et 
primaires, collèges, lycées, enseignement général et 
technique. Si vous souhaitez donner quelque chose, 
vous pouvez me contacter au 06 83 58 75 76. Bien 
sûr, si je ne réponds pas aussitôt, laissez-moi un 
message oral ou écrit (texto). Date limite : Fin 
décembre 2020. 
Voici  une liste non exhaustive des besoins exprimés 
par les frères responsables de ces établissements 
scolaires : 
- ordinateurs, rétroprojecteurs, photocopieuses 
- machine à coudre, fer à repasser, aspirateurs 
- échelles, outillage de toute sorte 
- matériel de sport (ballons, raquettes, buts…) 
- piano, instruments de musique, livres, papeterie, posters 
- fauteuils roulants, pharmacie, béquilles, etc. » 

Avec tous mes remerciements ! 
Frère Gérard Aubineau, frère de St Gabriel  

	
	 

Paroisse Saint Martin de la Rive, 12 rue Pierre Monnier -  
85300 CHALLANS  tél .  :  02.51.68.23.74 

www.saintmartindelarive.fr 
 

Abonnement	 ou	 réabonnement	 au	 bulletin	 avant	 le	
20	 novembre,	 pris	 à	 l’église	 15€,	 envoi	 par	 la	 Poste	
30€.	Tract	d’abonnement	disponible	aux	portes	de	 l’église	
(enveloppes	de	la	collecte	paroissiale)	


