
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 400 
Anniversaire Albert MOREAU – Familles GENDREAU-MARTIN – 
Famille Laurent GIRAUDET viv def fam – Familles COSSET-LOISEAU 
parents et amis – Famille MERCERON-GRONDIN enfants et petits-
enfants – Ann Abel BAUD viv def fam BAUD-VRIGNAUD – Valentin 
ORDUREAU vivants et défunts de la famille – Joseph BOURMAUD def 
fam BOURMAUD-MOSSARD – Messe du SOUVENIR Raymond LE 
CORDIER – Gisèle ARNAUD – Famille MOUILLEAU-LECOMTE – 
Denis DAVIET – Intention particulière – Epoux Benjamin HUGUET viv 
def fam – Benjamin PRIME – Epx GRONDIN et Sr Aimée de Ste 
Véronique – Def Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
 
Lundi 2 novembre  Messe des défunts  
12H 
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 
Simone TESSON et famille 
M. Marc SCHMIDT 
Marie-Olivier COUGNAUD, Dominique MONNIER, f VERONNEAU 
Anniversaire Thérèse DENIS 
  
Mardi 03 novembre   
12h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv et déf 
Mercredi 04 novembre 12h Messe 
Jeudi 05 novembre 12h Messe 
Vendredi 06 novembre  
12h Jean BESSON 
  
Samedi 07 novembre  
12h 
Ann Louis BETHY et son épouse vivants et défunts famille 
Messe en Souvenir de M. Maurice JOLY 
Jean BREGEON, épouse, famille BARD-BREGEO 
 
DIMANCHE 08 novembre         
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Léone BLIN 
Charles PENISSON et Huguette née BALNCHARD 
Epoux REMAUD vivants et défunts 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Georges MERCERON 
Yvette BONNET Anniversaire 
Pour les âmes du purgatoire 
Marie-Thérèse VERRONNEAU 
Défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 

Suzanne MURAILLE 
Marie-Jo VRIGNAUD 
Fam MARTIN Maurice et Laurent, fam MARTIN-BARDON Marie,  
   fam BODIN Eva et Armand 
Vivants et défunts famille CRAIPEAU P et C 
 
Lundi 9 novembre 12h Messe  
Mardi 10 novembre  
12h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def 
 Famille PAPIN-RIVRAUD viv def fam 
Mercredi 11 novembre  
12h Ames du purgatoire 
 Intentions particulières 

Anniversaire Benjamin HUGUET 
Jeudi 12 novembre 12h Messe 
Vendredi 13novembre 12h Messe 
 
Samedi 14 novembre   
12H 
Famille DUGUÉ-PAJOT-FORT Ann 
 
DIMANCHE 15 novembre 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Alphonse CANTIN 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN-
MECERON 
Rose, Marie, Jeanne, Gautier, Geoffroy viv def famille 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Gabriel MORNET 
Claude RONDEAU vivants et défunts de la famille 
Marthe et Henri ROUSSEAU et famille PINEAU 
Monique ORDUREAU et Angèle MICHAUD 
Gwendal LE FOL 
Pour les âmes du purgatoire 
Marie-Thérèse VERRONNEAU 
Christophe SIMONNEAU vivants et défunts de la famille 
Famille GUYON-MERCERON 
Défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Marie-Jo VRIGNAUD 
Fam FRADIN Léna, fam BERTHOME M-Thérèse et époux 
Pour les jeunes lycéens et étudiants et jeunes au chômage 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 400 
Ann Denise BURGAUD époux, fils Christian, def fam MERIAU – 
Simon et Jean-Louis LAIDIN 
 
Lundi 2 novembre  Messe des défunts  
Robert MENUET, son fils Serge, fam MENUET-CROCHET 
Pierre et Marie RABALLAND 
DRONET-GROUSSIN fille Rachel, Pierre et Gustave, gendres,  
     Albert pt-fils 
 
DIMANCHE 8 novembre 
Ann Huguette MARTINEAU 
Ames du purgatoire 
Ann Gilbert VIAUD et défunts de la famille 
 
Mercredi 11 novembre 
Fam GIRAUDET Père et fils, et BESSONNET  
  
DIMANCHE 15 novembre 
Epoux GAUTIER Alexis fils, petite-fille 
Babeth FRADIN, ses gd-parents et oncle Henri 
Intentions particulières 
 
Le prochain bulletin n° 402 paraît  le  
dimanche 15 novembre pour une période de 
3 semaines,  jusqu’au 6 décembre.  Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 11 novembre inclus.   

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 401 

 
 

Messes  
 du 2 au 15 
novembre 



En ce temps de confinement, vous pouvez 
demander une messe à partir du site de la paroisse 
https://saintmartindelarive.fr/offrande-de-messe/ 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Le communiqué de M. le Curé 
En temps de confinement 
Le mercredi 28 octobre, le président Emmanuel 
MACRON a annoncé une nouvelle période de 
confinement, allant du vendredi 30 octobre au 1er 
décembre. Face à la pandémie, cette mesure semble 
la seule à stopper son expansion. Les cultes publics 
sont suspendus à partir du 2 novembre.  

Cela signifie que les messes de la Toussaint  
sont maintenues. 

 
À partir du 2 novembre, vos prêtres célèbreront la 
messe quotidienne de manière privées en direct à 
12h, aux intentions que vous leur avez confiées (cf. 
parution dans ce bulletin). Nous les diffuserons sur la 
page Facebook de votre paroisse. Le dimanche, la 
messe sera diffusée en direct également à partir d’une 
église vendéenne différente chaque dimanche. Vos 
prêtres seront disponibles le dimanche matin pour 
vous recevoir à l'église. Attention, nous devons éviter 
tout rassemblement, mais de manière individuelle et 
en prenant quelques instants de prière personnelle, il 
devrait être possible, comme au printemps, de passer 
à l’église de Challans (ou de Soullans ou de 
Commequiers selon les dimanches, à préciser). 
 
Nous verrons également dans quelle mesure nous 
proposerons la prière des vêpres et l’adoration 
eucharistique en fin d’après-midi. Cela sera précisé 
également ultérieurement. Si un malade ou une 
personne âgée a besoin d’une visite, merci de le faire 
savoir au presbytère de Challans (02 51 68 23 74) 
 
Prenez soin de vous ! Nous demeurons dans la 
communion de la prière et des saints, en Dieu qui 
nous aime et nous sauve. 

P. Jean BONDU, curé. 
 

✏ L’appli LA QUÊTE  
Donnez le montant que vous voulez à la quête, même 
sans monnaie ! L’application a déjà fait ses preuves. 
Petit mode d’emploi : 
- téléchargez l’application sur votre smartphone 
- donnez votre identité 
- acceptez la géolocalisation, l’application vous 

propose l’église la plus proche 
- choisissez votre don (2, 5, 10€ ou plus) 
- entrez vos coordonnées bancaires  
- une fois par mois l’application reverse les dons à la 

paroisse  
- bonus : sur l’appli, un onglet vous permet d’avoir 

les textes de la liturgie du jour 
 

✏ Collecte paroissiale 
Merci pour votre générosité. Il n’est pas trop tard 
pour soutenir financièrement notre paroisse. Vous 
pouvez faire votre don en ligne sur le site internet de 
la paroisse ou nous faire parvenir votre enveloppe à 
l’adresse suivante : Paroisse St Martin de la Rive, 12 
rue Pierre Monnier, 85300 Challans. 
 

✏ Grands-parents, témoins de la foi 
« Les grands-parents sont la sagesse de la famille ». 
Ces mots du Pape François encouragent les aînés 
dans la foi à être témoins auprès de leurs enfants et 
petits-enfants. Une première rencontre dans le 
diocèse avec les grands-parents s'est déroulée il y a 
quelques mois, juste avant le confinement. 
L’occasion de redire l’importance du lien 
intergénérationnel.  
 

Prière du mouvement des grands-parents « 
Anne et Joachim », du diocèse de Vannes 

Seigneur, 
nous venons Te confier 

nos petits-enfants. 
Ils sont la promesse de 

demain. 
Donne-nous de poursuivre 

auprès d’eux la mission 
que Tu nous as confiée. 

Donne-nous un cœur plein 
de tendresse pour les 

accueillir, les écouter, les 
comprendre, dialoguer 

avec eux. 
Garde-nous attentifs à ce qu’ils vivent. 

Donne à chacun de nous ton Esprit Saint : qu’Il nous 
inonde de ton amour, de ta sagesse et de ta force. 
Pour eux, nous T’offrons nos peines, nos pauvres 

santés, toutes les limites qui s’imposent 
progressivement à nous. 

Nous savons que de chacune de nos épreuves tu peux 
faire une source de grâces pour le monde, ce monde 

qu’ils sont appelés à réaliser. 
Nous Te remercions d’avance, Seigneur, de nous 
accorder tant de grâces, toi qui peux nous donner 

bien au-delà de ce que nous espérons. 
Nous Te prions avec Marie de Cana, notre Mère, 

avec Anne et Joachim, tes grands-parents. 
Tous ensembles, réunis dans la communion des 

saints, nous pourrons ainsi contribuer à l’avènement 
de ton règne parmi nous. 

Amen. 
 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 
 

Attention	:	 abonnement	 ou	 réabonnement	 au	
bulletin	avant	 le	20	novembre,	pris	à	 l’église	15€,	ou	
envoi	par	la	Poste	30€.		


