
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 407 
Ann d’Hélène – Ann de Paul – Elisabeth FLORENTIN – Robert 
BOUCARD et sa famille, viv et def – Fam GUYON-CHEVRIER-
LAIRYS viv et def – Suzanne DEVEAU – Intentions particulières – Ann 
Fernand PEROCHEAU – Ann Louisa DUPONT et son mari Auguste 
 
Lundi 22 février 
17H Stéphanie GUILLERM et ses enfants 
Mardi 23 février   
9h Ames du purgatoire 
 Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
 Famille PAPIN-CHRANUSKI-MALLET 
 Intentions particulières  

Martine ÇUHACIENDER et défunts de la paroisse 
Mercredi 24 février 9h Messe 
Jeudi 25 février  9h Elisabeth FLORENTIN 
Vendredi 26 février 
9h Intentions particulières 
  
Samedi 27 février 
9h Messe 
16h30 
Anne-Marie vivants et défunts famille CANTIN-BESSON 
Ann Claude GABORIT, fam JOUBERT-PONTOIZEAU 
Guy BENETEAU, fam BENETEAU-GUYON et une grande amie 
Famille POTIER-REMAUD vivants et défunts 
Gérard VRIGNAUD et les défunts de la paroisse 
Renée MARTIN et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 28 février         
9H30 Messe 
11H 
Ann M-Thérèse MARTIN et fam MARTIN-LEGEARD  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Jean-Louis PIPAUD 
Anniversaire Jeannine GUILLOT 
Famille GIRON-TAESCH 
Famille LORY-NEVEU-DEROTRIE vivants et défunts 
Léa DEVAUX 
Ann Mylène DUPOND et famille BAUD 
Action de grâces 
Pour un ami décédé 
Abbé L. RIVALIN, fam RIVALIN-NAULLEAU 
Anniversaire Irma BARANGER et son époux 
Gérard GESRET et sa famille 
Messe souvenir Jean-Charles HARO  
Gilbert RABALLAND et son petit-fils Anthony 
Messe du SOUVENIR Martine CASSÉ 
Juliette GENDRE 
René GUILBAUD sa mère et ses sœurs, viv def fam 
Jean-Charles HARO et les défunts de la paroisse 
Georges BARBIER et les défunts de la paroisse 
 
Lundi 1er mars   
17h Lucienne CORNILLE et les défunts de la paroisse 
Mardi 2 mars   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU  viv et défunts 

Mercredi 3 mars  9h Messe 
Jeudi 4 mars   
9h Elisabeth FLORENTIN 
 Famille LESAGE-BONAMY 
 Patrick MARTIN et les défunts de la paroisse 
Vendredi 5 mars  9h Messe 
 
Samedi 6 mars  9h Messe 
11h Messe avec la communion Priscille & Aquila 
 
16H30 
Famille CHAILLOU-NICOLLEAU 
Elisabeth FLORENTIN et les autres sacristains 
 
DIMANCHE 7 mars 
9H30 Pour la fête des grands-mères 
 
11H 
Ann Jean MARTIN et famille MARTIN-LEGEARD 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Alphonse CANTIN 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN-
MERCERON 
Ann Roselyne BOURY, Sylvain et Yvonne BOURY 
Jean-Paul DEVAUX 
Renée MARTIN (off par ses amis) 
Jeannine TOUSSAINT 
Jean-Claude SÉJOURNÉ viv def fam SÉJOURNÉ-
BLANCHARD 
Ann Suzanne BODIN 
Epoux REMAUD vivants et défunts de la famille 
Intention particulière 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messe célébrée et demandée après parution du N° 407 
Anniversaire Gisèle BIRON 
 
Mercredi 24 février  11h30  Messe  
DIMANCHE 28 février 
9H30 
Marie et Pierre GIRAUDET défunts de la famille 
Philomène MERCERON 
Gilles REMBAUD et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 3 mars  11h30  Messe 
DIMANCHE 7 mars 
9H30 Philbert SOUCHET, époux BAUD 
 
Le prochain bulletin n° 409 paraît le dimanche 7 
mars pour une période de 2 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 13 mars inclus.  
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Action Catholique des enfants 
Pour le Carême, l’ACE vous invite à suivre le 
parcours de Carême des Cendres jusqu’à la fête de 
Pâques. Un parcours en 8 étapes est proposé jusqu’à 
la fête de Pâques le dimanche 4 avril 2021. A 
découvrir sur  
http://actinet.ace.asso.fr/chemin-de-careme-vers-
paques-2021/ 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
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Messes  
 du 22 février 

 au 7 mars 2021 



✏ Père Gaby 
Après de nombreuses et 
belles années passées 
dans notre paroisse 
(depuis 2004), père 
Gaby Maindron nous 
quitte pour une retraite 
bien méritée à la maison 
des prêtres du Landreau.  
- Pour le remercier, une 
cagnotte est organisée et 
se trouve au presbytère de Challans. 
- Pour lui préparer une belle surprise à feuilleter les 
jours de repos, déposez (au presbytère) une carte 
double avec vos vœux, vos remerciements, une prière 
que vous souhaitez lui partager, un texte pour 
exprimer la rencontre, votre joie de l’avoir connu. 
N’oubliez pas votre nom et votre photo. Merci de 
veiller à ne pas écrire au verso, en effet, tous ces 
messages seront collés dans un livre d’or.  Le temps 
est limité merci de déposer vos messages avant le 
mercredi 24 février.  

Dimanche 28 février, à la messe de 9h30 à 
Sallertaine (où nous sommes tous invités), 

 nous lui remettrons vos messages. 
 
✏ Chemin de Croix

 
Les vendredis de carême, à 15h, église de Challans. 
Les vendredis 26 février, 5, 12, 19 et 26 mars 2021. 
 
✏ 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. 

✏ Communion Priscille et Aquila 
Priscille et Aquila, c’est une communion de couples 
engagés ensemble dans l'annonce explicite du 
kérygme. Le samedi 6 mars, quelques membres 
se retrouveront à l’église de Challans pour un 
temps d’échange. Une messe sera célébrée à 11h, 
à laquelle nous sommes tous invités. 
 

 
 

Pour le temps de Carême et à la 
suite du Dimanche de la 
Parole de Dieu, vous êtes 
invités à  constituer un trio 
avec deux autres personnes 
qu’on appellera trio biblique. 

Une personne référente inscrit 
ce trio au presbytère pour recevoir 

et communiquer les informations. Chaque semaine, 
vous vous retrouverez pendant 1h autour d’un texte 
biblique constituant un itinéraire.  
 
Un contexte infiniment simple : 
• 1 parcours en 5 rencontres (+ une rencontre initiale 

pour faire connaissance) 
• Chaque rencontre dure 1 h ; 
• Au moment qui convient pour trois personnes ; 
• Dans un lieu convivial, autour d’un café, à la 

maison, en visio etc. ! 
Le trio se forme lorsque TROIS personnes : 
• s’engagent à vivre les rencontres dans un contexte 

amical et convivial ; 
• décident en concertation du lieu, du jour et de 

l’heure de la rencontre ; 
• s’engagent à la fidélité, à la ponctualité et à la 

confidentialité. 
Les membres du trio : 
• ont en mains une Bible, un Nouveau Testament ou 

simplement l’Évangile ; 
• lisent le passage biblique avant la rencontre ; 
• utilisent les questions du tableau donné à la 

rencontre initiale pour se laisser interpeller par le 
texte ; 

• notent leurs réponses dans un carnet personnel ; 
• partagent en toute simplicité et transparence en 

suivant une pédagogie exposée à la rencontre 
initiale ; 

• sont à l’écoute de l’autre et de l’Esprit-Saint ! 
Le parcours : Un cœur nouveau. « Je vous donnerai 
un cœur nouveau… Je mettrai mon esprit en 
vous… » Ezéchiel 36, 26,27) 
Fruits d’un parcours en Trio Biblique : 
• Découverte et approfondissement de la rencontre 

avec Dieu 
• Dispose à la rencontre avec Jésus-Christ 
• Apporte une meilleure connaissance intellectuelle, 

intérieure et concrète de la Parole 
• Apporte un affermissement dans le témoignage de 

foi près des jeunes 

	

	 	 www.triosdecroissance.org	

	

	

Les	Trios	bibliques	
Un	chemin	pour	grandir	en	disciples-missionnaires	

	

	

Le	trio	:	
• Un	lieu	où	la	Parole	de	Dieu	agit	et	transforme	
• Un	cadre	fraternel	où	les	personnes	se	font	grandir	mutuellement	
• Une	pédagogie	dynamique	qui	fait	émerger	des	disciples-missionnaires	
	

	

	
	

Participer	
à	un	Trio	biblique	
est	une	démarche		

de	croissance	humaine		
et	spirituelle,		

accessible	à	tous		
et	stimulante	!	

	
	

	
	

Vous	êtes	prêtre,	responsable	en	pastorale…	
	

	

Lancez	des	trios	bibliques	dans	votre	milieu	pastoral	
	

Une	proposition	idéale	pour	le	Carême	

Réalisable	même	en	confinement	
	

• Simplicité	de	mise	en	œuvre	
• Accompagnement	et	relecture	
• Formation	gratuite	en	visioconférence		
• Deux	rencontres	de	deux	heures	



✏ Denier de l’Eglise 
L’appel aux dons pour le denier est lancé. Des 
enveloppes sont disponibles aux portes des églises et 
vous parviendront bientôt par voie postale 
Vous pouvez d’ores et déjà faire votre don sur le site 
du diocèse. Merci 

 
 
✏ Viens et Vois pour les collégiens 
Le 24 février auront lieu les traditionnelles rencontres 
Viens & Vois à l’attention des 4e et 3e filles de 
Vendée. Un temps fort proposé pour les filles au 
Relais Pascal des Sables d’Olonne.  
Pour les 6e et 5e, filles et garçons ce sera le 25 
février, au Relais Pascal des Sables d’Olonne.  
Contact et renseignements : 02 51 44 15 20 
vocations@diocese85.org  
 
✏ CycloShow pour garçons et filles 
Les ateliers Cycloshow et MissionXY  abordent avec 
sérénité les changements du corps à la puberté. 
Apprendre à connaître son corps, apprivoiser les 
changements de la puberté, découvrir la puissance de 
vie qui est en chacun… N’hésitez pas de nous 
contacter si vous avez des questions. 
Sibylle et Philippe Grange, tél. 07.57.54.11.08  
Nouvelles dates : 27 mars 2021 pour les filles et  
17 avril 2021 pour les garçons www.cycloshow-xy.fr 
 
✏ Liturgie de repentance 
Le 23 octobre passé, a eu lieu à La Roche sur Yon un 
acte mémoriel au sujet des actes 
de pédocriminalité commis par des prêtres du 
diocèse dans les années 1950 – 1980. Il vous est 
possible de retrouver ce qui y fut dit 
par Monseigneur Jacolin dans la revue diocésaine de 

novembre 2020 ou sur le site du diocèse dans l’onglet 
“lutter contre la pédophilie”.  

Ce dimanche 14 mars 2021, 
à 15h aura lieu à la cathédrale de Luçon 

un acte de repentance. 
Cette célébration liturgique de repentance est pour 
toute notre Église diocésaine. Vous êtes invités à 
y participer ou bien à vous y unir par la prière. 
Cette célébration est à la fois mémoire vive des 
souffrances infligées, prise en compte des causes 
d’un tel drame et remise entre les mains de Dieu dans 
une prière sincère de repentance, ouvrant l’avenir. Au 
cœur de ce mal reconnu publiquement, laissons Dieu 
réveiller notre conscience et transformer notre propre 
vie intérieure, comme notre façon d’agir et de 
prendre nos responsabilités. Nous nous tournerons 
ensemble vers Dieu pour implorer sa miséricorde.  
 
✏ Cours de la maison St Paul 
Liturgie et Vatican II avec le père Sébastien de 
Groulard. Les mardis 16 et 23 mars et 6, 13 et 20 
avril à la Roche sur Yon.  
Pour participer, merci de vous adresser  au 
Service de la Formation et de la Vie Spirituelle 02 51 
44 15 19 - formation@diocese85.org 

 
✏ Accueil Louis et Zélie Martin 
Pour toute personne qui en éprouve le besoin sont 
ouverts des accueils Louis et Zélie Martin, lieux 
d’écoute gratuits où des bénévoles ayant suivi une 
formation vous reçoivent pour une ou plusieurs 
rencontres selon vos demandes et besoins.  
Quatre lieux sont ouverts : à La Roche sur Yon, à 
Luçon, aux Sables d’Olonne, à Montaigu. 
Pour prendre rendez-vous : 06 85 08 34 62 ou par 
email à accueillouiset-zelievendee@yahoo.com 
 
✏ Vie spirituelle 
L’équipe vie spirituelle organise 2 démarches pour le 
Carême 2021 :  
La Retraite dans la vie en visio. L’idée est 
d’apprendre à prier avec la Parole de Dieu selon la 
méthode ignatienne, prendre du temps et se poser 
devant Dieu et relire cette expérience avec un 
accompagnateur.  
En visio, de 20h15 à 21h30, 5 rencontres pendant le 
Carême : 23 février, 2 mars, 9 mars, 16 mars, 23 mars 
Un temps de relecture de la retraite le 20 avril 
2021.  
L’école d’oraison en viso conférence : à l’école des 
carmes à la suite de Ste Thérèse d’Avila. Retrouvez 
les enseignements par des frères Carmes et des 
prêtres ou autres intervenants du diocèse.  
En visio, de 20h15 à 21h30. 
Pour participer, merci de vous adresser  au 
Service de la Formation et de la Vie Spirituelle 
02 51 44 15 70 - viespirituelle@diocese85.org 
 

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

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 



 

CONSULTATION
Une nécessaire réforme des paroisses

pour l’été 2021

Notre évêque nous demande de réorganiser nos paroisses.

C’est pourquoi vous êtes invités à une 
rencontre de consultation

d’une demi-heure

Aujourd’hui, le doyenné 
de Challans compte

12 paroisses
de Noirmoutier à Brem-sur-mer, de 
Saint-Jean-de-Monts à Falleron, en 
passant par Challans et Sallertaine.

Dimanche 28 février, 10h45,
église de Sallertaine

Samedi 6 mars, 15h45,
église de Challans

Dimanche 7 mars, 10h30,
église de Challans

Dimanche 14 mars*, 10h45, 
église de Sallertaine

*Pour les parents des 1ères communions


