
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 

 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 403 
Familles ROUSSEAUX-LE BRIS-CRONEIR – Pour Annick et Marcel 
VOISINE – Pour René et Michel DUPONT – Pour Marie-Paule et 
Caroline DENECHERE – Pour Elouan – Fam REY-THERVILLE-
MOREAU – Pour Christelle – Fam PAPIN-RIVRAUD viv et défunts de 
la famille – Anniversaire Michel DUPONT - =colette DOMINIEC -  

 
Lundi 21 décembre  18h30 Messe 
Jean NEVEU-DEROTRIE et déf de la paroisse 
Mardi 22 décembre  9h Messe 
Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def 
Suzanne et Louis MAMDY 
Alexandra MALLET et ses filles Marie et Magdala 
Famille CHRANUSKI 
Mercredi 23 décembre  9h Messe 
Hélène et Jacques MERCIER 
Emilie PALLIET et défunts de la paroisse 
 
Jeudi 24 décembre  9h Messe 
Messes de la Nuit 
18H 
 
19H30 
Michel PINEAU 
André et Liliane, JL DROSNET, fam VRIGNAUD-
DROSNET 
Famille BORDRON 
Florence GILLON-ERCEAU, son papa et déf de la famille 
Robert BAUDRY, Stéphane et Yves MARIEL viv def fam 
Famille MILCENT-LAIDIN et leurs défunts 
Famille Laurent GIRAUDET viv def fam 
Fam MERCERON-GRONDIN enfants et pt-enfants 
Famille BETHYS-PIBERNE-GAUVRIT 
Epoux Benjamin HUGUET vivants et défunts de la famille 
Benjamin PRIME 
Epoux GRONDIN et Sr Aimée de Sainte Véronique 
Intention particulière 
Fabrice DUGAST et sa famille 
Fam BOUCHEVREAU-MERET et défunts  
Viv def fam COUTANT-LIEVRE 
Pour Laurent 
Magguy BRUNETTE 
Nicolas ROUX, Emile FAIVRE et défunts de la famille 
Jacky GAUTIER et défunts de la famille 
 
21H30 
Jean-Michel ARNAUD vivants et défunts de la famille 
Famille MOUILLEAU-LECOMTE 
    
Vendredi 25 décembre 
Messe de l ’aurore 8h Messe  
 
Messe du Jour 
9H30 
Raymond CHARRIER famille CHARRIER-PINEAU 
Famille DUPE-GIRAUD vivants et défunts de la famille 

11H 
Famille GUYON-MARTIN-LEGEARD 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Maria MERCERON et son époux (rue Paul Baudry) 
Michel et Mickaël RABILLER 
Odette LEGEARD vivants et défunts de la famille 
Famille MICHON-RAINGEARD 
Lurent MARTIN père, fils, gendre et famille 
Abbé RAIMBAUD 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Dominique BERNARD vivants et défunts de la famille 
Monique LAIDIN 
Camille MANDIN et sa famille 
Vivants et défunts famille DUPONT-VOISINE 
Céline et Arsène CREPEAU, def fam CREPEAU-
MANGUY-MOURAIN 
Patrice et Louis CHAILLOU et fam BENRARD-NICOLAS-
THOUZEAU-GENAUDEAU 
Denise BUTON, viv def fam BUTON-GALLAIS 
Famille GRUET-GROSSIN vivants et défunts 
PEROCHEAU Fernand et Fabrice et Alfred 
Pour la famille NEAU-SENARD 
Valentin ORDUREAU viv et def fam 
Marie-Thérèse VERRONNEAU 
Famille GUYON-MERCERON 
Claude GUILLET de la BROSSE 
Roger et Bernadette GUIBERT 
Epoux Albertine et Aristide GAUTIER, pt-enfants vdf 
René BOSSARD 
Gisèle BISSON 
Famille BOUCARD-SORIN 
Famille NAULLEAU-AUBERT-GRENET-CROCHET-VIAUD 
Roger DENOIS viv def familles 
Loïc DEVINEAU, son épouse, sa fille Marie-Jo 
Albertine ROBIN défunts et vivants de la famille 
Emilie GUILLONNEAU défunts et vivants de la famille 
Isabelle ROUSSELIERE et défunts de la paroisse 
 
18H30 
  
Samedi 26 décembre  9h Messe 
18h30 
Famille POTIER-REMAUD vivants et défunts 
Emilien GAUTIER vivants et défunts de la famille 
Famille BAUD-MASSON 
 
DIMANCHE 27 décembre         
9H30 
 
11H 
Ames du purgatoire 
Anniversaire Alexina GUYON et famille GUYON 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Fam MAURY-FORT-PEROCHEAU-RENAUDINEAU 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Mme Yvette BARON 
Famille GRONDIN-MERIEAU et Marie-Luce 
Marie-Paule DENECHERE 
Michel DUPONT et la famille 
Georges et Marie Jo THIBAUD fam MOURAIN-ARNAUD et amis 
Viv def fam PONTOIZEAU-CHEVRIER-LAMY 
Claude GUILLET de la BROSSE 
Action de grâce 
VEFA VRIGNAUD 
Def famille VRIGNAUD BOSSARD 
Maxime PEIGNE, sa fille M-Noëlle, son pt-fils Maxime 
Anniversaire BOUCARD Rogatien 
Julien CHESNÉ 
Daniel BROSSET et défunts de la paroisse 
18H  
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Lundi 28 décembre  18h30 Messe 
 
Mardi 29 décembre  9h Messe 
Fam BESSONNET-PHELIPPEAU 
Claude, Dominique, Gabrielle 
Laurence BALIX, Stéphanie GUILLERM et leurs enfants 
  
Mercredi 30 décembre  9h Messe 
Viv def fam CHESNÉ-SOUVESTRE 
Ann de mariage des époux TRICHET 
Ames du purgatoire 
 
Jeudi 31 décembre  9h Messe 
  
Vendredi 1er janvier 2021 
11h Marguerite RAIMBAUD Sr Rose des Anges 
 
Samedi 2 janvier  9h messe 
18H30 
Anniversaire François CHAILLOU 
Famille PELLOQUIN-SORIN (voisins-amis) 
 
DIMANCHE 3 janvier 
9H30 
11H 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUHTOUIS 
René, Florida GUITTONNEAU, Roxane PEROCHEAU fam 
Anniversaire Laurent MURAILLE viv et def de la famille 
Anniversaire Louis BETHY et son épouse, viv def famille 
Olivier PIPAUD, époux ROBIN 
Anniversaire Joseph BOURMAUD 
Anniversaire Pierre BOSSZ, épouse, fille et gendres 
Roger LANTOINE et défunts de la paroisse 
18H 
 
A noter 
DIMANCHE 10 janvier 
Messe de 11H réservé aux confirmands 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 23 décembre  11h30  Messe  
 
Jeudi 24 décembre 
Messe de la Nuit  
18H 
 
20H 
Hilaire BOCQUIER, Nicole , Elie TAVERNEIR 
Dominique et Thérèse BIRON, viv défunts de la famille 
René PELLOQUIN 
J-Luc PRINEAU, viv def fam PRINEAU-CHEVRIER 
 
Vendredi 25 décembre 
Messe du Jour 
9H30 
Gilberte SOUCHET époux BAUD 
Patrick BILLON famille BILLON-RABREAU 
Eléonore RABALLAND fils Jean-Guy, gendre Hervé vdf 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER les Linottières 
Joseph BERNARD et sa fille Josiane 
Pour les familles PARADIS-HEILI 
Viv def fam RABALLAND-BARREAU 
Clovis CROCHET et sa famille 
 
DIMANCHE 27 décembre 
9H30 
Epoux BILLON, petit-fils André viv def fam 

Gabriel TOUGERON, épse, Fernande CHEVRIER et fam 
Raphaël CHEVRIER, épse, Stéphane MORINEAU et fam 
Ames du purgatoire 
Gilles DUGUÉ et défunts de la paroisse 
 
Mercredi 30 décembre  11h30  Messe 
 
DIMANCHE 3 janvier 
9H30 
Anniversaire Auguste LEGEARD 
Intention particulière 
 
A noter 
DIMANCHE 10 janvier 
Messes à 9H30 et 11H 

 
Le	 prochain	 bulletin	 n°	 405	 paraît	 le	

dimanche	 3	 janvier	 pour	 une	 période	 de	 2	
semaines.	 Les	 inscriptions	 des	 messes	 se	
feront	jusqu’au	mercredi	23	décembre	inclus.		

 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
 

 
 
Afin de respecter les mesures sanitaires édictées par le 

gouvernement, le nombre de célébration a été augmenté 
afin de permettre au plus grand nombre de vivre au mieux 
les fêtes de la Nativité. Merci pour votre compréhension et 
le respect des consignes. 

 
 CHALLANS SALLERTAINE 

Lu 21 décembre 18h30   

Ma 22 décembre 9h00   

Me 23 décembre 9h00 11h30 

Je 24 déc (Messe du 
jour) 9h00   

24 décembre – Nuit 
de Noël 18h, 19h30, 21h30 18h, 20h 

25 décembre – Jour 
de Noël 

8h messe des bergers 
9h30, 11h, 18h 

  
9h30 

Sa 26 décembre 9h 
18h30   

Di 27 décembre 9h30, 11h, 18h 9h30 

Lu 28 décembre 18h30   

Ma 29, Me 30, Je 31 
décembre 9h00   

Ve 1er janvier 2021 11h   



Confessions 
Confession individuelle à Challans 
• Samedi 19 décembre 9h30 à 10h30 (sonner au 
presbytère si pas de prêtre à l’église) 
• Mardi 22 décembre de 18h à 19h30 
  
Célébration pénitentielle avec absolution individuelle 
• Challans : Mercredi 23 décembre à 18h30 
• Soullans : Lundi 21 décembre à 18h30 

 

Adoration Permanente 
A partir du 15/12/2020 à 8h, le Saint-Sacrement est de 
nouveau exposé dans l’Oratoire Bienheureux Carlo 
Acutis. 
L’adoration permanente a lieu tous les jours de 8h à 
19h. Le nombre de personnes est limité à deux dans 
l’oratoire, avec priorité à la personne inscrite sur le 
créneau horaire. Merci ! 
« Bonne marche vers Noël ! Le Seigneur nous attend à 

la crèche. Il attend notre amour et notre prière. » 
P. Jean BONDU 

 
Les personnes inscrites, si elles ne peuvent assurer leur 
présence, doivent se rapprocher de leur responsable. 
Gérard Daniel pour les créneaux de 8h à 16h 
Nelly Mornet pour 16h à 20h 
 
✏	L’Avent 

Se préparer à Noel, quelle joie pour nous tous ! 
C’est en chantant avec les enfants « Préparer, à 
travers le désert, le chemin du Seigneur» que 
nous sommes rentrés dans la joie dans le temps de 
l’Avent. C’est toujours une très belle aventure ce 
temps de l’Avent qui aide, petits et grands,  à nous 
préparer et à vivre spirituellement la venue du Fils 
de Dieu. Réjouissons-nous ! le Prince de la Paix va 
bientôt venir. Oui, c’est lui notre Sauveur. Il est 
temps de se préparer à accueillir le Seigneur en 
retirant de nos vies tout ce qui peut empêcher Dieu 
de nous rapprocher. Ce temps de l’Avent est un 
temps précieux, qui nous demande des efforts et 
qui nous appelle à la conversion. Comment 
aujourd’hui redonner sens à cette fête de Noel ? 
Notre paroisse organise depuis plusieurs années 
des messes des veilleurs à 7h30 du matin, les 
samedis de l’Avent. Depuis 5 ans, les enfants de 
tous les groupes scolaires sont invités à ces messes. 
C’est toujours un moment rempli d’émotions. 
Habituellement, un petit déjeuner était proposé 
suivi d’une matinée festive. Or, cette année, 
compte tenu de la situation sanitaire, la paroisse a 
dû annuler cette matinée pour le bien de tous. 
Mais, promis partie remise l’année prochaine ! 
Malgré la situation sanitaire de cette année, sur les 
3 messes des veilleurs proposées cette année,  
réjouissons-nous car plus de 150 enfants 
accompagnés de leur famille ont vécu ce temps 
spirituel. Egalement sur la paroisse du bon pasteur 
où 2 messes des veilleurs ont été proposées, pour la 
plus grande joie des enfants et familles. 

Rendons grâce au Seigneur pour ce temps de 
l’Avent qui nous prépare à la grande et belle fête de 
Noël ! 
 
Ateliers de l’Avent dans les écoles 
Comme tous les ans, les enfants vivent des ateliers 

de l’Avent en lien avec la 
célébration. Les ateliers proposés 
sont sur la parole de Dieu, le 
chant, et la prière pour finir par 
une activité créatrice sur Noël.    
 
 

 
Une catéchèse par l’Iconographie  
Les enfants ont pu découvrir l’iconographie, la 
peinture sur verre grâce à Patrick Roy de Maché, 
passionné et artiste. C’est pour lui l’occasion de 
témoigner de sa foi et d’évangéliser. Les enfants ont 
été très heureux de découvrir une catéchèse sous une 
autre forme.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jésus est ma joie, thème des célébrations de l’Avent 
qui ont eu lieu dans chaque école de nos 2 
paroisses. Bon moment de joie et d’intériorité. Les 
grands de CM ont appris par cœur la Parole de Dieu 
« l’Annonciation » afin de le mimer devant les plus 
jeunes.  

Merci à tous nos prêtres d’avoir permis aux enfants 
et à toutes les communautés éducatives de vivre ces 
temps de grâces quelques jours avant Noël.   
	
« Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais 
étranger, et vous m’avez recueilli ; » Mathieu 25,35 
 



BRAVO AUX ENFANTS pour cette belle action de 
solidarité envers les plus pauvres. Les enfants de 
tous les groupes scolaires de nos 2 paroisses ont 
participé activement à la collecte nationale de la 
banque alimentaire. Merci à tous les enfants et à leur 
famille pour ce bel élan de générosité en ce temps de 
l’Avent ! 
 
Des cartes de vœux pour les personnes âgées de la 
maison de retraite de l’Aquarelle  

Comme tous les ans, les enfants ont écrit des 
cartes de vœux pour des personnes de leurs 
entourages, des personnes seules ou des personnes 
âgées. Tous les ans, les destinataires de ces cartes 
changent. Cette année, à la demande de la Fraternité 
St François d’Assise de notre paroisse, les enfants 
ont préparé des cartes qui seront remis aux 
personnes de la résidence de personnes âgées 
l’Aquarelle de Challans.  Mettre un peu de chaleur 
dans le cœur de toutes ces personnes seules, en ce 
temps de Noël. Bravo et merci aux enfants pour 
cette belle attention.  
 
✏	Confirmation, le 10 janvier 
C’est avec joie que notre évêque a confirmé sa 
présence dimanche 10 janvier 2021 pour la 
confirmation des 40 jeunes de notre doyenné.  
Afin de respecter les conditions sanitaires, nous 
sommes cependant contraints de limiter le nombre 
de personnes. Chaque famille devra compter 
seulement 5 ou 6 membres.  
Par ailleurs, nous demandons aux paroissiens de ne 
pas venir à cette messe de 11h à Challans, mais de se 
diriger vers Sallertaine. Une messe supplémentaire 
sera célébrée à 11h à Sallertaine.  
Merci de votre compréhension 
 
✏	L’Hospitalité 
Prendre soin de l’autre : 
temps de réflexion préparer 
par l’équipe de la Pastorale 
des Migrants et la 
communauté des Sœurs.  
Samedi 30 janvier, de 15h à 17h 
Salle paroissiale de Challans 
Intervention de Marcel Bidaud, prêtre diocésain 
Echanges, réactions, questions et prière. 
Tous invités ! 
 
✏	Nous avons besoin de vous 

Merci à tous les enfants et familles de s’être 
mobilisés pour préparer l’église le vendredi soir pour 
la messe des veilleurs des samedi matins.  

Merci également à l’équipe de ménage, aux 
personnes qui ont pris du temps pour vous accueillir 
chers paroissiens, dans une église propre. Merci aux 
personnes qui ont pris en mains le balisage suite aux 
consignes sanitaires gouvernementales.  

 
La paroisse a besoin de petites mains pour 

renforcer l’équipe de ménage qui se dévoue toutes 

les semaines pour rendre l’église belle et accueillante. 
Trouver une heure par semaine pour le Seigneur, 
pour rendre sa maison propre, c’est possible ? car 
rien n’est impossible à Dieu. Merci de vous 
manifester au presbytère de Challans. Merci ! 
A noter : Ménage église de Challans, le jeudi 7 
janvier 2021 à partir 9h30. 
 
✏	Salle paroissiale 	

L’étude suit son cours. L’architecte en charge de 
la rénovation est venu faire des métrés dans la salle 
afin d’affiner son chiffrage, qui était évalué en 
octobre à 250000€. Une entreprise spécialisée est 
venue étudier la charpente, nous attendons également 
son étude et ses recommandations. Si vous souhaitez 
soutenir financièrement les travaux de rénovation, 
votre don à la collecte paroissiale sera le bienvenu. 
Tracts disponibles dans l’église ou don en ligne sur le 
site de la paroisse. Merci	!	

	

A la crèche « Fratelli tutti » ! 

La première crèche vivante a été imaginée par saint 
François d’Assise près de Greccio il y a près de 800 ans. 
Cette nuit-là, elle était réduite à sa plus simple expression : 
une mangeoire remplie de paille avec un bœuf et un âne. 
  

Les gens étaient venus nombreux assister à la messe de la 
nuit dans cette grotte mise à disposition par un de ses amis. 
François, qui était diacre, proclama l’Evangile et prêcha 
avec un si grand amour le mystère de Noël que tous dans 
l’assemblée furent touchés. 
  

La légende raconte que l’ami de saint François vit alors un 
petit enfant étendu dans la mangeoire. Il avait l’air 
endormi… François s’approcha et prit l’enfant tendrement 
dans ses bras. Le petit bébé s’éveilla et il sourit à François. 
Cet ami comprit que, par sa parole et par ses exemples, 
François avait réveillé Jésus dans le cœur des gens. 
  

La crèche, dans sa simplicité, touche encore les cœurs : 
elle dit la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui se fait tout petit 
pour nous rejoindre et nous donner sa paix au cœur de 
notre vie ordinaire. 
 

C’est le beau signe des crèches de nos églises et de nos 
maisons où l’on voit souvent se rassembler autour de 
l’enfant Jésus couché sur la paille, non seulement les 
bergers alertés par les anges et les mages guidés par 
l’étoile, mais aussi tous les métiers traditionnels et les « 
types sociaux » de nos anciens villages : « fratelli tutti » ! 
  

A tous ceux qui vont faire la fête à coup de sapins, de 
pères Noël, de cadeaux et de réveillons – toutes choses qui 
ne sont peut-être pas mauvaises en elles-mêmes mais qui 
risquent d’étouffer l’essentiel – je souhaite de s’arrêter, ne 
serait-ce qu’une minute, devant la crèche pour ouvrir leur 
cœur à la vraie Bonne Nouvelle de Noël, celle que les 
anges ont chantée devant les bergers dans la nuit de 
Bethléem : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix 
sur la terre aux hommes, qu’Il aime ! » 

  
✠ François JACOLIN, Évêque de Luçon 
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