
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N°406 
Laurence BALIX et sa fille Rosy – Stéphane GUILLERY et les enfants – 
Eléonore de LAVENNE – Fam LORY-LÉVEILLÉ-DESAMY – 
Dominique BERNARD viv def famille – Ginette CAYE – Alexandra 
MALLET et ses filles Marie et Magdala – Jean-Baptiste RIVRAUD – 
Pierre PAIN et sa famille viv et def – Intention particulière – Famille 
NEVEU-DEROTRIE-LORY viv def – Ann de mariage François Xavier 
et Béatrice MOREAU – Ann pour Louis et Yvonne COLLINET – Messe 
du SOUVENIR Jeanine TOUSSAINT – Messe du SOUVENIR Patrice 
VOYEAU – Intention particulière – Ann Jean-Baptiste RIVRAUD – 
Elisabeth FLORENTIN – Olivier LUCAS et son épouse viv def famille – 
Elisabeth FLORENTIN et les autres sacristains – Papa Georges 
LEMONNIER – Ann Michel PATRON viv def fam – Thomas – Intention 
particulière 
 
Lundi 08 février 
17h Action de grâce 
 Marie-Madeleine BOURI et défunts de la paroisse 
Mardi 09 février   
9h Elisabeth FLORENTIN 
Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def 
Intention particulière 
Action de grâce viv et défunts fam THOMAS-MAROTEIX 
Mercredi 10 février 9h Messe 
Jeudi 11 février   
9h Marie RAIMBAUD Sr Rose des Anges 
Elisabeth FLORENTIN 
Vivants et défunts des familles ROCARD-SORET 
Famille LESAGE-BONNAMY 
Nadia LEROY et sa famille 
Vendredi 12 février  
9h Anniversaire Joëlle DUBAR 
Samedi 13 février 9h messe 
16h30 Marcelle BRET et défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 14 février         
9H30 Famille CHAUVIN défunts et vivants 
Familles ROBIN-BLANCHARD défunts et vivants 
Familles CHAUVIN-RABILLER défunts et vivants 
Nadia LEROY 
Myriam SELLAH-PRÉSENT 
 
11 H Pour les défunts de la famille DUFIEF et pt-fils 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Charles PENISSON et Huguette née BLANCHARD 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
M. Mme Marcel ERCEAU et famille 
Viv def familles MORNET-JAULIN 
Ann Dominique GIRARD famille GIRARD-FRADET 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Claude RONDEAU et famille 
Elisabeth FLORENTIN 
Jean-Paul 
Michel et Mickaël RABILLER et défunts de la famille 
Pour les chrétiens d’Afrique 
Marie LEMONNIER 
Albertine ROBIN vivants et défunts de la famille 
Action de grâce familles THOMAS-MAROTEIX 
16H30  Messe 

Lundi 15 février 
17h Viv def fam BRANTHOME-LEVEILLÉ 
Mardi 16 février   
9h Elisabeth FLORENTIN 
Famille LORY-LEVEILLÉ-DÉSAMY vivants et défunts 
Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
Intention particulière 
Jeannine TOUSSAINT et défunts de la paroisse 
 
Mercredi 17 février Mercredi des Cendres 
6H30  et 9H 
Jeudi 18 février   
9h Elisabeth FLORENTIN 

Bernadette BRESSON et sa famille 
Vendredi 19 février  
9h Raymond CHARRIER 
 Patrice VOYEAU et défunts de la paroisse 
 
Samedi 20 février   
9h Messe 
16H30 Messe 
 
DIMANCHE 21 février 
9H30 Messe 
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Georges MOUGET, fam MOUGET-FORTINEAU 
Mme LEGEARD M-Magdeleine 
Action de grâce 
Elisabeth FLORENTIN 
Pierrette LEMONNIER 
Ann Laurent GUYON et famille GUYON 
Messe du SOUVENIR Jean-Gérard BAZELIS 
Anniversaire Ferdinand MORINEAU viv def de la famille 
Fam PONTOIZEAU-CHAUVIN fils et petit-fils 
Jean-Gérard BAZELIS et défunts de la paroisse 
Stéphane GOURAUD et défunts de la paroisse 
 
16H30 Messe 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 406 
Albert LEGEARD – Famille CHARRIER, les Linottières – René RIOU – 
Marie-Pierre de VOGÜÉ – Familles PERROT-VOGÜÉ 
 
Mercredi 10 février  11h30  Messe  
DIMANCHE 14 février 
9H30 
Michel BOUSSEAU 
Marie-Claire RELANDEAU 
Roger et Georgette BARRETEAU 
 
Mercredi 17 février   
12H15  Mercredi des Cendres 
 
DIMANCHE 21 février 
9H30 
Epoux LAIDIN et défunts de la famille 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER les Linottières 
Maurice GENDRE, Michel FERRAND, Pierre ROBINEAU 
 
Le prochain bulletin n° 408 paraît  le  
dimanche 21 février pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 17 février inclus.   
 
Horaires des messes dominicales  
Challans samedi, 16h30 ; dimanche, 9h30, 11h, et 
16h30. Sallertaine : dimanche 9h30 
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✏ Dans nos prières 
Martine Çuhaciender qui témoigne dans les pages du bulletin 
de doyenné est décédée le 18 janvier 2021. Nous la confions 
à la Sainte vierge. 
 
✏ Mercredi des Cendres 
Mercredi 17 février 2021, à 6h30 et 9h, église de Challans et 
à 12h15, église de Sallertaine. 
 

✏ Année Saint Jospeh  
Le Pape décrète une année spéciale dédiée à saint Joseph 
Le pape François a écrit une lettre apostolique « Avec 
un cœur de père » (Patris Corde) le 8 décembre 
dernier, à l’occasion des 150 ans de la déclaration de 
Saint Joseph comme patron de l’Église universelle. 
A l’occasion de l’année St Joseph, nous diffusons la 
prière du Pape François 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph,  
montre-toi aussi un père pour nous,  
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

Un porte cierges électronique est disposé dans La 
Chapelle St Joseph de l’église de Challans (à la 
charge de la société Audiovidéo de Challans qui nous 
le prête gracieusement). Les offrandes des fidèles 
reviendront à la paroisse. Merci aux paroissiens de 
venir vénérer Saint Joseph, le Saint Patron de l’Église 
universelle. 
 
✏ Catéchèse et 1ère des communions 
Malgré cette situation de pandémie, la catéchèse a 
continué à se vivre dans les écoles catholiques. Les 
enfants des écoles publiques quant à eux se 
retrouvent le mercredi matin pour la messe suivie de 
la catéchèse. 
Etape communion samedi 6 fev: réjouissons-nous 
pour ces enfants qui se préparent au sacrement de 
l’Eucharistie. Prions pour eux et leur famille afin que 
le Seigneur produise de beaux fruits dans leur vie et 
surtout dans leur cœur. 
 
✏ Profession de foi 
Dimanche 14 février, en l’église de Challans, les 
jeunes de CM2 vont se retrouver dans le cadre de la 
préparation à la profession de foi. Prions pour tous 
ces jeunes qui ont la joie et l’audace de vivre cette 
étape dans leur parcours de foi. Encourageons-les et 
prions pour eux ! 

✏ Saint Valentin 
La St Valentin nous donne l’occasion de mettre en 
avant la vocation au mariage, de prier pour tous les 
couples mariés, pour les personnes séparées, 
divorcées, remariées et pour les personnes veuves 
ainsi que pour tous les couples qui se préparent au 
mariage dans ce contexte compliqué.  
Deux temps à vivre :  
✓ Samedi 13 février : soirée ZOOM pour tous à 
20h30 « Bonne nouvelle du mariage » (re)découvrir 
le sacrement de mariage, don de Dieu pour le salut 
des époux (prière, prédication et témoignage). Cette 
soirée s’adresse à tous les couples mariés ou non, aux 
fiancés,… La participation se fera sur inscription à 
famille@diocese85.org afin de pouvoir communiquer 
ensuite les codes de connexion. 
✓ Dimanche 14 février : la Saint Valentin, une 
occasion de mettre le mariage à l’honneur au cours de 
la messe dominicale. Les fiancés et les couples 
mariés sont invités à recevoir la bénédiction du 
Seigneur. Sans inscription préalable. 
 
✏ Atelier Cyco-show 
L’atelier est proposé aux jeunes filles de 11 à 14 ans, 
le dimanche 21 février, aux Herbiers, de 9h15 à 17h. 
Une journée mère-fille pour découvrir la beauté du 
cycle féminin. Rens à grange.cycloshow@orange.fr 
 
✏ Lourdes, du 4 au 8 mai 
En 2021, nous aurons à cœur 
de vous permettre de 
repartir à Lourdes.. Malgré 
les incertitudes du moment, 
n'ayons pas peur de nous 
inscrire dans des projets de 
pèlerinages. Mettons plus que 
jamais, notre espérance dans le 
Seigneur qui nous redit : "Moi, 
je suis le Chemin, la Vérité et 
la Vie ; personne ne va vers le 
Père sans passer par moi". (Jn 
14, 6)  François Garnier, directeur pélé 

 
Pélé Jeunes avec deux groupes : les 14-15 ans et les 
16-25 ans. Inscription avant le 19 février. Tracts 
disponibles à l’église, au presbytère, à la Maison du 
Diocèse.  
 
✏ Prières et adoration, église de Challans 
@Prière des Laudes à 8h40, du mardi au samedi  
@Prière du Chapelet après les messes du mardi et du 
mercredi matin, vers 9h30. 
@Adoration eucharistique au presbytère de 
Challans ; le St-Sacrement est  exposé dans 
l’Oratoire  Carlo Acutis. L’adoration permanente a 
lieu du lundi au samedi de 7h à 17h. Le nombre de 
personnes est limité à deux dans l’oratoire, avec 
priorité à la personne inscrite sur le créneau horaire.  
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