
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 405 
David BARTEAU – Messe du SOUVENIR Elisabeth FLORENTIN – 
Elisabeth FLORENTIN - Elisabeth FLORENTIN - Elisabeth 
FLORENTIN – Ames du purgatoire – Ann Jean LAMY, fils Jean-
François, belle-fille Marie, fam PONTOIZEAU-LAMY – Elisabeth 
FLORENTIN et sa famille ( de la part de ses amis) – Ann Florence 
GILLON-ERCEAU et son papa Daniel, def fam – Elisabeth 
FLORENTIN – Elisabeth FLORENTIN – Michel et Henri BOUSSEAU 
– Elisabeth FLORENTIN – Elisabeth FLORENTIN – Ann 60 ans de 
mariage Gustave et Geneviève BERTAUD – Elisabeth FLORENTIN – 
Elisabeth FLORENTIN – Elisabeth FLORENTIN – Jacqueline 
CONNAN viv def fam CONNAN – Dominique BOISTEAU et sa famille 
– Anniversaire Marie-Paule DENÉCHÈRE – Michel et Pierre DUPONT 
– Annick et Marcel VOISINE – Laurent BUCQUET – Action de grâces – 
Défunts famille BOSSARD – Intentions particulières – René BOSSARD 
– Stéphane BOSSARD – Josué BOSSARD – Ames du purgatoire – 
Intentions particulières – Ames du purgatoire – Lenny CHAIGNE – Fam 
BRANTHOMME et LEVEILLÉ viv et défunts -  
 
 
Lundi 18 janvier 
17h Elisabeth FLORENTIN 
Mardi 19 janvier   
9h Elisabeth FLORENTIN 
Mercredi 20 janvier 9h Messe 
Jeudi 21 janvier  
9h Armance PAJOT   
Vendredi 22 janvier  
9h Elisabeth FLORENTIN  
 
Samedi 23 janvier  
9h Elisabeth FLORENTIN 
 
18h30 
Gabriel BARD et Yves MERCIER parents et bx-parents 
 
DIMANCHE 24 janvier         
9H30 
Elisabeth FLORENTIN et sa famille (de la part de ses amis) 
 
11H 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Georges MOUGET, fam MOUGET-FORTINEAU 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU ann 
Elisabeth FLORENTIN 
Renée SALMON-CONNAN viv def fam CONNAN 
Anniversaire Yvette JAN 
Elisabeth FLORENTIN 
Famille LORY-LÉVEILLÉ-DEZAMY viv et défunts 
 
16H30 Messe 
 
Lundi 25 janvier 
17h Elisabeth FLORENTIN 
Mardi 26 janvier   
9h Elisabeth FLORENTIN 
Mercredi 27 janvier  

9h Elisabeth FLORENTIN 
Jeudi 28 janvier 
9h Elisabeth FLORENTIN 
 Yvon PONTOIZEAU et les défunts de la paroisse 
 Maryvonne PROUTEAU et défunts de la paroisse 
 Famille NEVEU-DEROTRIE-LORY viv et défunts 
Vendredi 29 janvier 
9h Elisabeth FLORENTIN 
 Auguste PEROCHAUD et défunts de la paroisse 
 
Samedi 30 janvier   
9h Elisabeth FLORENTIN 
 
16H30 
Famille POTIER-REMAUD vivants et défunts 
Elisabeth FLORENTIN et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 31 janvier 
9H30 Messe 
 
11H 
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 
Anniversaire Gilbert VIAUD vivants et défunts de la famille 
Claude de LA BROSSE 
Elisabeth FLORENTIN 
Bébert RAIMBAUD et famille 
Loïc PERDERIZET, Marguerite BOUCHEVREAU 
Yvon PONTOIZEAU 
 
16H30  
Messe du SOUVENIR André CANTIN 
 
Lundi 1er février 19h Messe 
Mardi 2 février   
9h Elisabeth FLORENTIN 
 Les âmes du purgatoire 
Mercredi 3 février 9h Messe 
Jeudi 4 février  
9h Elisabeth FLORENTIN 
 Olivier LUCAS et son épouse viv et déf famille 
Vendredi 5 février  
9h André CANTIN et les défunts de la paroisse 
  
Samedi 6 février  
9h  
Elisabeth FLORENTIN & les autres sacristains Philippe, Charles 
 
16H30 
Laure CHARON, fam CHARON-VIAUD 
Anne-Françoise CHAILLOU 
Elisabeth FLORENTIN 
Famille AUBERT-NAULEAU anniversaire 
 
DIMANCHE 7 février 
9H30 Messe 
 
11H 
Anniversaire Roland LEGEARD 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Alphonse CANTIN 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Famille GRONDIN-MERIAU et Marie-Luce 
M. Mme BILLON-PERRAUDEAU et leurs deux fils 
Olivier PIPAUD, époux ROBIN 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Anniversaire Daniel ERCEAU et Florence et déf famille 
Elisabeth FLORENTIN 
Famille LEDUC 
Pour les jeunes de la famille 

BULLETIN 
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N° 406 

 
 

Messes  
 du 18 janvier au 7 

février 2021 



Anniversaire Denise BUTON viv def fam BUTON-GALLAIS 
Pauline FERRER et les défunts de la paroisse 
Elisabeth FLORENTIN 
Familles BONNET-PELLERIN 
 
16H30 Messe 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 405 
Anniversaire Fanny HERAUD - Elisabeth FLORENTIN et sa famille (de 
la part de ses amis) 
 
 
Mercredi 20 janvier  11h30  Messe  
DIMANCHE 24 janvier 
9H30 
Anniversaire Philbert SOUCHET 
Ann Jean-Yves BOURMAUD 
Vincent BOCQUIER, vivants et défunts de la famille 
Dominique et Thérèse BIRON vivants et défunts famille 
Anniversaire Maria GIRAUDET 
 
Mercredi 27 janvier  11h30  Messe 
DIMANCHE 31 janvier 
9H30 
Ann Alexis GAUTIER, épouse, fils, petite fille 
Ames du purgatoire 
Maryvonne PROUTEAU et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 3 février  11h30  Messe 
DIMANCHE 7 février 
9H30 
Providence ARNAUDEAU, vivants et défunts de la famille 
Intentions particulières 
 
Le prochain bulletin n° 407 paraît  le  
dimanche 7 février pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 3 février inclus.   
 
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
 

✏ Ménage de l’église de Challans 
La paroisse a besoin de petites mains pour 
renforcer l’équipe de ménage. Celle-ci se 
dévoue pour rendre l’église belle et 
accueillante.  
Trois équipes se relaient pour l’entretien. 
Chaque équipe intervient 4 fois par an, environ. Le 
temps de ménage est de 2h maximum sur place, à 
chaque fois. Prochaines dates :  

Lundi 1er février 2021 (équipe N°2) 
Jeudi 4 mars 2021 (équipe N°3) 

Renseignements au presbytère de Challans. 
 
✏ Dimanche de la Parole de Dieu, le 24 
voir en page 4 
 
 

✏ Horaires des messes 
Devant les nouvelles consigne sanitaires, les horaires 
de messe en soirée sont avancés. Merci d’en prendre 
note. Pour les célébrations, les consignes sanitaires 
demeurent. Poursuivons nos efforts. 
 

 CHALLANS SALLERTAINE 

Lundi 17h   

Mardi, jeudi, 
vendredi, samedi 9h00   

Mercredi  9h00 11h30 

Samedi  16h30  

Dimanche 9h30, 11h, 16h30 9h30 

 
 
 

✏ Adoration eucharistique 
Les adorations à l'oratoire Bx Carlo Acutis se 
termineront dorénavant à 17h.  
L’adoration a lieu tous les jours de 8h à 17h.  
 
 
 

 

	
	

MERCI	DE	RESPECTER	LES	CONSIGNES	SUIVANTES	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

Dès	6	ans	

JE	RESTE	À	DISTANCE	
DES	AUTRES	FIDÈLES	



✏ Journée mondiale de la lèpre 
29, 30 et 31 janvier, 68ème 
journée mondiale des 
malades de la lèpre. Les 
bénévoles de la Fondation 
Raoul Follereau solliciteront 
votre générosité afin de 
lutter contre le fléau de la 
lèpre. Loin d’être une 
maladie du passé, 

aujourd’hui 3 millions de lépreux vivent avec une 
infirmité. De plus, elle touche encore plus de 200000 
personnes par an (dont près de 15000 enfants). En 
faisant un geste, vous pouvez aider la Fondation à 
dépister la maladie plus tôt et à soutenir la recherche 
pour trouver des traitements plus efficaces. Pour tous 
les malades et ceux qui es soignent, au nom de la 
Fondation Raoul Follereau, un grand merci ! 
 
✏ 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 St Hilaire à Soullans 
Intervention de Marcel Bidaud, prêtre diocésain 
Echanges, réactions, questions et prière. 
En raison des contraintes sanitaires, la rencontre est 
reportée à une date ultérieure que nous ne 
manquerons pas de vous communiquer dès que 
possible. 
 

✏ Présentation de 
l’encyclique Fratelli Tutti 
 « Se convertir pour une 

dynamique universelle d’ouverture 
au prochain », par le père François 
Bidaud 

Jeudi 11 février 2021, 
20h30 à la Maison du Diocèse, à la Roche sur Yon. 
Vraisemblablement, cette rencontre ne pourra se vivre 
à la Maison du Diocèse, c’est pourquoi elle est 
proposée en visio-conférence. Pour cela, merci de 
vous inscrire auprès du Service de la Formation et de 
la Vie Spirituelle, 02.51.44.15.19 ou 
formation@diocese85.org 
 
✏ Confirmation 

 
 

Après 18 mois de préparation, les 40 jeunes de notre 
doyenné ont reçu dimanche 10 janvier 2021 le 

sacrement de la confirmation. 
Bravo à eux pour leur engagement! Malgré les 
confinements, ils ont pu vivre un week-end en 
abbaye, remettre leur lettre au vicaire général à 
Luçon, réfléchir avec leur tuteur, recevoir le 
sacrement du pardon, vivre des temps en petite 
équipe, etc.  
Merci aux familles pour leur confiance, merci aux 
animateurs, aux tuteurs, aux parrains et marraines. 
Mais la route ne s’arrête pas là! La pastorale des 
jeunes prend le relais et sera force de proposition 
pour aider les confirmés à vivre leur vie de jeune 
chrétien. 
Nb : merci à Pedro pour les photos de la célébration. 
Une sélection est visible sur le site de la paroisse 
https://saintmartindelarive.fr/dimanche-10-janvier-
2021-40-jeunes-confirmes/ 
 

 
 
✏ Prières et adoration 
@Prière des Laudes à 8h40, du mardi au samedi à 
l’église de Challans 
@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 au presbytère de 
Challans ; le Saint-Sacrement est  exposé dans 
l’Oratoire Bienheureux Carlo Acutis. L’adoration 
permanente a lieu tous les jours de 8h à 17h. Le 
nombre de personnes est limité à deux dans 
l’oratoire, avec priorité à la personne inscrite sur le 
créneau horaire.  
Les personnes inscrites, si elles ne peuvent assurer 
leur présence, doivent se rapprocher de leur 
responsable. Merci. 
 
 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 
 



IIIe Dimanche du temps ordinaire le 24 janvier 2021 
Dimanche de la Parole de Dieu 

 
“Aperuit Illis”, « Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures » (Lc 24, 45)  

 
Par un motu proprio publié le 30 septembre 2019, le Saint-Père a 
institué le Dimanche de la Parole de Dieu, et a demandé de la célébrer 
chaque année le 3e dimanche du Temps Ordinaire. D’une manière plus 
large, ce texte du Pape François, intitulé “Aperuit Illis”, souligne toute 
la richesse et le caractère vivant du texte sacré et a demandé que ce 
Dimanche soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la 
proclamation de la Parole de Dieu ». Il encourage les croyants à une 
plus grande familiarité à son égard, afin de «vivre en profondeur notre 
relation avec Dieu et avec nos frères».  
 
En voici des extraits :  
⁃ La relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants et 
l’Écriture Sainte est extrêmement vitale pour notre identité.   
⁃ Consacrer de façon particulière un dimanche de l’Année liturgique à 
la Parole de Dieu permet, par-dessus tout, de faire revivre à l’Église le 
geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa 
Parole afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs 
de cette richesse inépuisable.   
⁃ Il est bon que ne manque jamais dans la vie de notre peuple ce 
rapport décisif avec la Parole vivante que le Seigneur ne se lasse 
jamais d’adresser à son Épouse, afin qu’elle puisse croître dans 
l’amour et dans le témoignage de foi.   
⁃ Ce jour consacré à la Bible veut être non pas “une seule fois par 
an”, mais un événement pour toute l’année, parce que nous avons un 
besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du 
Ressuscité, qui ne cesse de rompre la parole et le pain dans la 
communauté des croyants ».   
⁃ Que le « Dimanche de la Parole de Dieu » puisse faire grandir dans 
le peuple du Seigneur la religiosité et l’assiduité familière avec les 
Saintes Écritures, comme l’auteur sacré enseignait déjà dans les temps 

anciens « Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes 
en pratique » (Dt 30, 14).   
 

Cette année dans une lettre apostolique Scripturae Sacrae affectus, publiée le 30 septembre 2020, le pape François 
appelle chacun à aimer ce que [saint] Jérôme a aimé: trouver dans le trésor des Saintes Ecritures «un désir 
inquiet et passionné d’une connaissance plus grande du Dieu de la Révélation». Le pape lance un défi aux 
jeunes en leur demandant de partir à la recherche de leur héritage. «Le christianisme vous rend héritiers d’un 
patrimoine culturel inégalable dont vous devez prendre possession. Passionnez-vous de cette histoire qui est 
vôtre», a-t-il exhorté. « En se mettant à l’écoute des Saintes Ecritures, chacun peut se trouver lui-même, mais 
peut aussi trouver le visage de Dieu et celui de ses frères. »  Le pape a également rappelé que l’Ancien 
Testament, sur lequel saint Jérôme a particulièrement travaillé, était tout entier indispensable pour 
comprendre le Christ. «L’Ancien Testament n’est pas un vaste répertoire de citations qui démontrent 
l’accomplissement des prophéties en la personne de Jésus», explique le pape, mais « une lumière essentielle 
pour la comprendre ». (cath.ch/imedia/ah/cg/cd/bh)   

 
« Ignorer les Ecritures c’est ignorer le Christ » 

St Jérome  commentaire sur Isaïe, Prologue (PL 24, 17) cité dans Aperuit Illis n°1 
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