
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 401 
Ames du purgatoire – Défunts des familles FORGET-GRELET – Pour 
Cyrille CHAUVEAU et les défunts de la famille – Dominique 
RONDEAU – Claude GUILLET de la BROSSE – Action de grâce 
anniversaire Matthieu et Delphine LACOMBE – Dominique RONDEAU 
– Léone BRETAUDEAU – Def des familles BELET-TOUVRON – Pour 
Claude SERVAT – Claude GUILLET de la BROSSE – Famille 
RIVIERE-GALLARD – Georges Alexis BOISSEAU 
 
Lundi 16 novembre  12h Messe 
Michel CHASSAT 
Denise RELET et les défunts de la paroisse 
 
Mardi 17 novembre  12h Messe  
Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv et défunts 
Alexandra MALLET et ses filles Marie et Magdala, Rosy et 
Laurence BALIX 
 
Mercredi 18 novembre  12h Messe 
Robert BONNAUD 
 
Jeudi 19 novembre  12h Messe 
Action de grâce pour pt-enfants et arr-pt-enfants 
Anniversaire Josiane BONNAUD 
    
Vendredi 20 novembre  12h Messe  
Pour les jeunes addictes aux réseaux sociaux ou toute 
forme d’addiction 
  
Samedi 21 novembre  12h messe 
Ann Auguste LAMY, éps Marie, fils, pt-fils vdf LAMY- 
     PONTOIZEAU 
Famille BAUD-MASSON 
 
DIMANCHE 22 novembre         
11 H  
Sallertaine 
Ann Alexis VRIGNAUD, épse, fils, pt-fille Caroline 
Famille GIRAUDET Henri et Rose et leur fils Jean-Marc 
 
Challans 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Juliette GENDRE 
Georges MOUGET, famille MOUGET-FORTINEAU 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Famille GRONDIN-MERIEAU et Marie-Luce 
Michel DUPONT 
Françoise et Hubert JARNY 
Ann J-Claude SÉJOURNÉ fam SÉJOURNÉ-BLANCHARD v df 
Pour les âmes du purgatoire 
Pour famille MURAILLE-NAULLEAU 
Marie-Jo VRIGNAUD 
Fam PAJEOT Jean & Régina, fm BARRETEAU Roger & Georgette 
Pour les jeunes familles sans travail 
Claude GUILLET de la BROSSE 
Georges Alexis BOISSEAU 
Anne SERISIER 

 
Lundi 23 novembre  12h Messe 
Christian VAERTY et els défunts de la paroisse 
Raymond LECORDIER et les défunts de la paroisse 
Mardi 24 novembre  12h Messe 
Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv et défunts 
 
Mercredi 25 novembre  12h Messe 
 
Jeudi 26 novembre  12h Messe 
  
Vendredi 27 novembre  12h Messe 
Pour les couples qui espèrent un enfant 
Action de grâce anniversaire Edouard LACOMBE 
Claude GUILLET DE LA BROSSE et défunts de la paroisse 
 
Samedi 28 novembre   12h Messe 
Famille POTIER-REMAUD vivants et défunts 
Robert BAUDRY, Stéphane MARIEL, Marie et Yannick BAUDRY 
 
DIMANCHE 29 novembre 
11 H  
Sallertaine 
Epx BOCQUIER-BONNET vivants et défunts de la famille 
Thérèse DUFIEF et les défunts de la paroisse 
 
Challans 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Auguste DURANTEAU, J-François, Christophe viv def fam 
Messe du SOUVENIR Thérèse PRINEAU 
Ann Jean-Luc PRINEAU et sa famille 
Jeanne FORTINEAU et son petit fils Bruno 
Pour les âmes du purgatoire 
Fernade, Renée, Marcelle SALMON 
Souvenir familles LADENBURGER Georges 
Fam RAIMBAUD Louis et Marie, fam BROSSARD, Louis et René  
     RAIMBAUD 
Pour les jeunes couples inquiets de leur avenir 
Claude GUILLET de la BROSSE 
Georges Alexis BOISSEAU 
 
Lundi 30 novembre  12h Messe 
Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv et défunts 
 
Mardi 1er décembre  12h Messe 
  
Mercredi 2 décembre  12h Messe 
 
Jeudi 3 décembre  12h Messe 
  
Vendredi 4 décembre  12h Messe 
Pour nos dirigeants politiques et économiques 
 
Samedi 5 décembre   12h Messe 
Anne-Françoise CHAILLOU (off par des amis) 
Raymond BOURION et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 6 décembre 
11 H  
Sallertaine 
Ann Michel BOUSSEAU fam BOUSSEAU-PRINEAU 
 
Challans 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Olivier PIPAUD et époux ROBIN 
Ann Yvonne JOLY, son épx, Bébert, Edouard, Dédé et fam 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Anne-Marie, Roland RAVON 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 402 

 
 

Messes  
 du 15 novembre au 

6 décembre 2020 



Anniversaire Thérèse TRICHEREAU 
Albert FAVREAU fam FAVREAU-ARNAUD 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Jean BONNIN, famille BLIN 
Anniversaire famille BILLON Arsène et Marie-Thérèse 
Gérard, viv def fam CHEVRIER-PONTOIZEAU-LAMY 
Famille GUYON-MERCERON 
Fam Monique LARDEAUX, Pouancé, dcd pdt le confinement 
Famille CRAIPEAU P et C enfants et petits-enfants 
Claude GUILLET de la BROSSE 
Famille BETHYS-PIBERNE-GAUVRIT 
Elie ROBIN et les défunts de la paroisse 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
 

Les intentions de messe demandées pour 
Sallertaine seront célébrées à Challans 

 
Le prochain bulletin n° 348 paraît  le  
dimanche 20 mai pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 16 mai inclus.   
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
✏ La messe à Challans sur facebook 
Vos prêtres célèbrent la messe quotidienne de 
manière privée en direct à 12h, aux intentions que 
vous leur avez confiées (cf. parution dans ce 
bulletin). Nous les diffusons sur la page Facebook de 
votre paroisse. Le dimanche, la messe est diffusée à 
11h. Tous les jours également, les vêpres et adoration 
sont retransmises à 18h. 

www.facebook.com/paroissechallans/ 
Si vous n’avez pas de compte facebook, cliquez sur 
« Plus tard » lorsque le site vous demande de vous 
connecter. 

 

 
✏ La messe à Challans sur le site de la 
paroisse https://saintmartindelarive.fr 
La messe du jour est retransmise sur le site de la 
paroisse jusqu’à environ 22h. 
 
 
 

✏ L’église de Challans est ouverte 
L’église de Challans est ouverte du lundi au samedi 
de 9h à 19h. Vous pouvez venir vous y recueillir. 

✏ Pour rencontrer un prêtre 
Pour rencontrer un prêtre, pour le sacrement du 
pardon, ou pour recevoir l’eucharistie, n’hésitez pas à 
sonner au Presbytère en journée (ou sur RDV au 02 
51 68 23 74). 
 
✏ La quête 
L’absence de messe publique ne permet plus aux 
paroisses de recevoir les offrandes de quêtes. Une 
situation qui deviendra vite préoccupante pour 
l’équilibre du budget si les paroissiens ne choisissent 
pas un mode alternatif… Deux suggestions pour 
honorer notre offrande dominicale. 
 
- L’application mobile La quête. Le système est 
sécurisé, et l’argent est bien reversé à la paroisse ! 

    
- Une enveloppe à la maison : nous pouvons aussi 
cumuler chaque dimanche notre obole dans une 
enveloppe. Celle-ci sera déposée à l’église lors de la 
prochaine messe publique. 
 
✏ Donner une messe 
Pour vos défunts…   
C’est un acte de foi. Vous demandez à Dieu de les 
accueillir auprès de Lui dans sa lumière. C’est pour 
vous et vos proches le meilleur moyen d’être en 
communion avec eux. 
Pour vos proches…   
Parents, enfants, amis, voisins… Vous demandez à 
Dieu de les aider à passer un moment difficile : 
maladie, échec, difficultés familiales… 
En action de grâce… 
Tout simplement pour dire merci. 
 
Questions fréquentes 
Toutes les messes demandées sont-elles dites ?  
S’il y a plusieurs intentions mentionnées pour le 
même jour, alors qu’il n’y a qu’un prêtre, la 
communauté chrétienne rassemblée prie à toutes les 
intentions. Même s’il arrive qu’elles ne soient pas 
toutes mentionnées au cours de la célébration, toutes 
les intentions de messes sont célébrées par un prêtre. 
 
Ai-je quelque chose à faire pendant cette messe ? 
Vous pouvez venir vous-même (hors période de 
confinement !) à cette messe et prier avec la 
communauté. Dans tous les cas, il est bon que votre 



prière (même courte ou maladroite) accompagne une 
messe que vous demandez. Vous vous unissez ainsi 
la prière du prêtre et de toute la communauté qui 
portent votre intention particulière. 
 
Quel est le sens de cette démarche  
La messe demandée est liée à une intention 
particulière que vous confiez à l’Eglise. Elle signifie 
que vous demandez à un prêtre, au cours de la messe 
qu’il célèbrera, d’intercéder auprès du Seigneur et de 
porter vers lui votre confiance dans sa miséricorde. 
 
Pourquoi la messe est payante ? 
La messe ne peut pas se vendre ! Dieu lui-même a 
donné sa vie pour nous sauver, cela n’a aucun prix ! 
Toutefois, il est d’usage que les fidèles qui 
demandent une messe fassent en même temps un don 
à l’Eglise afin de subvenir aux besoins des prêtres et 
à la vie matérielle de la paroisse. Afin de donner une 
indication, les évêques fixent le montant 
des « honoraires de messes », 18€ à ce jour. 
 
Pour donner une messe, rendez-vous sur le site de la 
paroisse https://saintmartindelarive.fr/offrande-de-
messe/ ou téléphoner au presbytère au 02.51.68.23.74 
 
✏  Communion spirituelle 
« Mon Jésus,  
je crois que vous êtes présent dans le Saint-
Sacrement.  
Je vous aime par-dessus toutes choses  
et je désire vous posséder dans mon âme.  
Puisque je ne puis maintenant vous recevoir 
sacramentellement,  
venez spirituellement dans mon cœur.  
Je m’unis entièrement à vous,  
comme vous possédant en effet.  
Ne permettez pas que je ne me sépare jamais de 
vous. »  

(St Alphonse de Liguori) 
 
« À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne 
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui 
s’abîme dans son néant 
en ta sainte présence. 
Je t’adore dans le sacrement de ton amour, 
l’Eucharistie. 
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que 
t’offre mon cœur ; 
dans l’attente du bonheur de la communion 
sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. 
Puisse ton amour enflammer tout mon être pour 
la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-
il. »  

(Pape François) 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 
✏ Tous frères 

 Dans son encyclique « Fratelli Tutti », notre pape 
François nous invite à faire grandir la fraternité. En 
cette période de confinement la diaconie St 
François d’Assise propose : 
•  Nous connaissons des personnes isolées ou en 

difficulté ? Signalons leur besoin de service 
ponctuel ou simplement d’un contact 
téléphonique. 

• Peut-être serions-nous disponibles pour rendre 
un service ponctuel tout en respectant les 
consignes sanitaires ? une conduite, une course, 
un appel téléphonique… 

→ Dans un cas comme dans l’autre, nous vous 
invitons à laisser un message et vos coordonnées sur 
l’adresse : diaconie@saintmartindelarive.fr. 
Nous vous recontacterons. 

L’équipe diaconie « service du frère » 
en lien avec le Père Jean Bondu 

 
✏ Librairie Siloë 

 
Nous restons à votre disposition pour toutes vos 
commandes. Pour passer vos commandes :  
- Par mail : librairie.siloe@wanadoo.fr  
- Par téléphone : 0251373881  
- Par internet : 
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/ 
 
Livraison de vos commandes : 
- Par la poste 
- Par drive à la librairie de la Roche sur Yon 
- Par le presbytère de Challans 02.51.68.23.74 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 7 novembre 2020 

APRÈS LES ATTENTATS 
« PAS DE VRAIE LIBERTÉ SANS RESPECT ET SANS FRATERNITÉ » 

Profondément meurtris par les attentats islamistes et plus particulièrement par celui d’un enseignant 
à Conflans-Sainte-Honorine puis de trois catholiques dans une église de Nice, les évêques de France 
réunis en Assemblée plénière condamnent sans réserve ces crimes.  

Ils rappellent la forte déclaration du Pape François dans son encyclique Tous frères : « Le Grand Imam 
Ahmad Al-Tayyeb et moi-même avons déclaré fermement que les religions n’incitent jamais à la guerre 
et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni n’invitent à la violence ou à 
l’effusion de sang. » (Fratelli Tutti, octobre 2020).  

 

En s’associant à l’hommage national qui est rendu aujourd’hui à Simone, Nadine et Vincent, 
les évêques de France interpellent tous leurs compatriotes : 

Et si nous commencions par le respect et la fraternité ? 

La liberté doit être défendue, sans faiblesse. Est-ce à dire que la liberté d’expression ne doit 
connaitre aucune retenue vis-à-vis d’autrui et ignorer la nécessité du débat et du dialogue ? 

Oui, les croyants, comme tous les citoyens, peuvent être blessés par des injures, des railleries 
et aussi par des caricatures offensantes.  
 
Plus qu’à des lois supplémentaires, nous invitons chacun, en conscience, au respect. 

 « Liberté, égalité, fraternité » : la fraternité est une valeur républicaine. Notre exercice de la 
liberté ne peut pas l’ignorer. Nous devons en tenir compte dans nos comportements 
individuels et collectifs, personnels et institutionnels. 

Nous vous partageons notre conviction profonde :  la liberté grandit quand elle va de pair 
avec la fraternité. 
 

Comme le dit Saint-Paul : « ‘Tout est permis ‘, dit-on, mais […] tout n'est pas bon’, ‘Tout est permis, 
mais tout n’est pas constructif ’. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d’autrui »  
(1 Cor 10, 23-24). 
 
Il est temps de réfléchir à la manière dont nos institutions collectives et nos comportements individuels 
doivent promouvoir le respect et déployer la fraternité.  

Cette réflexion urgente doit être engagée par les pouvoirs publics.  

Elle concerne chacun d’entre nous. Elle nous concerne tous. 

 

Les évêques de France, réunis en Assemblée plénière 

 


