
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 402 
Messe du SOUVENIR Marie-Magdelaine LEGEARD – Action de grâce 
– Magdala, Rosy et Laurence BALIX – Michel POTTIER – Jean-
Christophe HUMEAU – Anne-Marie NAULLEAU et sa famille – 
Stéphane GUILLERON et ses enfants – Fam PAPIN-RIVRAUD-
CHRANUSKI def et viv – Michel POTTIER – Jehanne COCQUET (viv) 
– Fam QUENNESSON-COCQUET viv def – Epoux Benjamin HUGUET 
viv def famille – Benjamin PRIME – Famille PINIER-FLORENTIN – 
Françoise, Gilles et Bernard – Les malades de notre paroisse et les 
personnes qui les accompagnent – Fam MARTIN-BARREAU  viv et def 
– Marine et Damien, famille THOMAS-MORNET viv def fam - Ann 
Claude BURGAUD, J-Claude, Chantal, fam BURGAUD-BAUD – 
Action de grâce – René et Josué BOSSARD 
 
Lundi 7 décembre 19h Messe 
Mardi 8 décembre 9h Messe 
Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv def 
Nadia LEROY et sa famille 
Joëlle DUBAR 
Familles DUGUÉ-GRENET-CROCHET vivants et défunts 
Gérard ILTIS (81 ans) 
Françoise SICO (Ile d’Yeu) 
Blandine COCQUET viv 
Famille PINIER-FLORENTIN 
Intention particulière 
Epoux GRONDIN et Sr Aimée de Ste Véronique 
Epoux Benjamin HUGUET vivants et défunts de la famille 
Pour les pécheurs endurcis de la famille 
 
19h Messe Immaculée Conception  
 
Mercredi 9 décembre 9h Messe 
Jean-Paul, sa femme et ses enfants 
Christiane POISSON et les défunts de la paroisse 
Jeudi 10 décembre 9h Messe 
Anniversaire de ma petite-fille Louise 
Viv def famille FORTINEAU-NOBIRON 
Marie-Magdeleine LEGEARD et les défunts de la paroisse 
Vendredi 11 décembre 9h Messe  
Pour que le Seigneur ravive la grâce dans le cœur de tous 
les baptisés 
  
Samedi 12 décembre 7h30 Messe des veil leurs 
19h 
Laure CHARON, fam CHARON-VIAUD 
Fam DÉAU-MOINARDEAU-GUILBAUD 
Maurice HERVOT et les défunts de la paroisse 
Gabriel BARRAUD et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 13 décembre         
9H30 Messe 
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Charles PENISSON et Huguette, née BLANCHARD 
Marie BARREAU et la famille 
Mme BIRÉ HUGUET DU LORIN et Marthe COUTHOUIS 
M. Mme Marcel ERCEAU et famille 
Michel DUPONT 
Léa & Jean MARTINEAU, fils Jean, pt-fils Alexis, arr-pt-fils 

Théophile et Melchior 
Famille BOSSARD-GUIHAL, fils, gendre et def de la famille 
Anniversaire Jean-Louis PIPAUD 
Marcel et Armande VOYEAU-BETUYS viv def famille 
Gabrielle BROSSARD, Guy FRADIN, Marie RAIMBAUD 
Claude GUILLET de la BROSSE 
Vivants et défunts famille DITTENIT-ROQUAND 
Françoise NEVEU 
Ames du purgatoire 
Pour une famille éprouvée 
18H Messe 
 
Lundi 14 décembre 19h Messe 
Mardi 15 décembre 9h Messe 
Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv def 
Mercredi 16 décembre 9h Messe 
Jeudi 17 décembre 9h Messe 
Familles des Sœurs des Sacrés Cœurs de Challans  
Michel, Daniel, Bernard et Marie-Claude 
Robert BOURNEIX et les défunts de la paroisse 
Jeannine BAUD et les défunts de la paroisse 
  
Vendredi 18 décembre 9h Messe 
 
Samedi 19 décembre  7h30 Messe des veil leurs 
19H Messe 
 
DIMANCHE 20 décembre 
9H30 Messe 
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Alphonse CANTIN 
Famille VRIGNAUD-JOLLY 
Charles PENISSON et Huguette, née BLANCHARD 
Ann Nicole BIRON et fam PONTOIZEAU-BIRON 
Georges MOUGET, fam MOUGET-FORTINEAU 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Claude RONDEAU vivants et défunts de la famille 
Anniversaire Michel DUPONT 
Annick et Marcel VOISINE anniversaire 
Magguy BRUNETTE 
M. et Mme Jean ROBERT 
Christophe SIMONNEAU vivants et défunts de la famille 
Fam CRAIPEAU P. et C. enfants et petits-enfants 
Claude GUILLET de la BROSSE 
Ferdinand GRENET 
Viv def fam PIGNON-FORCEAU 
Intentions particulières 
Ames du purgatoire 
18H Messe 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 09 décembre  11h30  Messe  
Elisa (Jeanne) BILLON et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 13 décembre 9H30 Messe 
 
Mercredi 16 décembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 20 décembre 
9H30  
Jean BONNAMY vivants et défunts de la famille 
Rachel BONNIN et les défunts de la paroisse 
 
Le prochain bulletin n° 404 paraît  le  
dimanche 20 décembre pour une période de 
2 semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 16 décembre 
inclus.   
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Tableau des horaires de messe du 7 au 20 
décembre  

 Challans Sallertaine 

Lundi 7 et 14 19h   

Mardi 8 décembre 9h et 19h   

Mardi 15 décembre 9h   

Mercredi 9 et 16 9h  11h30 

Jeudi 10 et 17 9h   

Vendredi 11 et 18 9h   

Samedi 12 et 19 * 7h30    

Samedi 12 et 19 19h  
Dimanche 13 et 20 9h30, 11h, 18h 9h30 
* messe des veilleurs SANS petit-déjeuner 
 

✏ Caté connecté 
Les enfants  de nos 2 paroisses qui se préparent à la 
1ère des communions devaient se retrouver le 8 et 12 
novembre dernier pour vivre leur 1ère étape de 
préparation communion. Compte tenu du 
confinement, ces rencontres n’ont pu avoir lieu. 
Afin de garder du lien avec les enfants et leur famille, 
des ressources caté très ludiques leur ont été 
envoyées par mail et ils ont été invités à vivre la 
messe de chez eux via le site de la paroisse ou les 
pages facebook st martin de la rive, paroisse du bon 
pasteur et pastorale de l’enfance du pays challandais. 
Une catéchèse en live a été faite par nos prêtres. 
Comment faire preuve de créativité, d’audace dans 
une situation particulière ?  
Afin de tisser du lien entre les 
enfants et leurs catéchistes, les 
enfants ont relevé un défi : ils ont 
réalisé  une croix en pâte à sel 
chez eux en famille pour ensuite 
nous adresser une photo d’eux 
avec leur réalisation. Les 80 
enfants ont relevé le défi. Bravo !  
Nous ferons ainsi un petit film de tous les enfants 
afin qu’ils découvrent quels camarades d’école se 
préparent également. Les films seront disponibles sur 
le site de la paroisse.  
Profession de foi : 40 enfants de nos 2 paroisses vont 
se préparer cette année à la profession de foi.  
 
✏ Messe des veilleurs 
Tous les paroissiens, les enfants et leur famille sont 
invités à vivre les messes des veilleurs qui auront lieu 
le 5, 12 et 19 décembre sur Challans et le 19 sur 
Commequiers.  Messe à 7h30 à l’église. (consignes 
sanitaires en vigueur, pas de petit-déjeuner). 
 
✏ Solidarité Les enfants des écoles catholiques et 
les enfants catéchisés des écoles publiques se sont 

mobilisés pour la récolte de la banque alimentaire. 
Bravo à eux et merci pour leur générosité ! 
✏ Eveil à la foi 
L’éveil à la foi qui était prévu dimanche 29 
novembre n’a pas pu ce vivre. Des ressources très 
ludiques ont été envoyées aux familles par 
l’intermédiaire des écoles et des catéchistes des 
écoles publiques.  Ce lien avec les familles est 
essentiel et Jésus les rejoint là où chacun demeure. 
 
✏ Célébrations d’enfants 
Les célébrations de l’Avent  dans chaque école 
auront lieu la semaine du 14 au 18 décembre. 
Renseignements auprès des écoles afin de connaitre 
le jour et heure des célébrations. Toutes les semaines, 
la catéchèse des enfants des écoles publiques s’invite 
chez eux. Cette période de confinement a permis 
d’innover et d’inviter Jésus dans les familles.  
 
✏ L’ACE raconte 
Les enfants du club de Challans se sont activés, 
depuis plusieurs mois, à la fabrication de jeux : ''le 
cylindre percé''. Cette idée est venue des Triolos et 
grands Fripounets suite au camp ACE de juillet 2019. 
Le projet consistait à vendre ces jeux et reverser les 
fonds à une association aidant des pays ayant moins 
de moyens.  
Par l'intermédiaire de la Pastorale des migrants, le 
club accueille depuis plus d'un an des enfants d'une 
famille issue de la migration. Alors une idée a germé 
dans la tête des aînés du club : « Si on donnait 
l'argent de la vente des boîtes à cette famille?» Les 
responsables ont alors contacté une personne 
référente pour en parler à la famille concernée. Après 
hésitation, la famille a donné son accord et l'action 
s’est poursuivie. 
 Le dimanche 4 octobre, l’ACE a vendu ses 
jeux : opération réussie !  
 A l’issue de la vente, les aînés ont écrit à la 
famille : « Vous nous avez fait comprendre les valeurs 
de l'ACE : ''solidarité'' et ''partage''. Notre projet qui 
a consisté à vendre des jouets va permettre d'aider 
votre famille au quotidien. Merci pour les bons 
moments passés ensemble depuis 2019. Bonne 
continuation. » Signé : le club de l'Action catholique 
des Enfants de Challans, Laura, Samuel, Pauline, 
Merveille, Alexandra, Jeta, Kevin, Maëva, Annie, 
Viviane et Mélanie 
 Il y a eu beaucoup 
d'émotion chez la famille 
migrante quand elle a reçu 
les photos et le don des 
enfants du club. Les yeux 
des enfants étaient pétillants 
de bonheur. Les parents ont 
été touchés et ont remercié 
avec cœur. 
Joie de fabriquer, Joie de 
partager, Joie de recevoir ! 
Il y a autant de joie à donner qu'à recevoir. 
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