
 

 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 409 
Anniversaire 16 ans Elodie – Anniversaire Colette DOMINIEC – 
Intentions particulières – Mme Germaine BARREAU – Jeanne JOFFRIT, 
Paul YVERNOGEAU, André JOFFRIT – Christian VRIGNAUD, sa 
famille et âmes du purgatoire – Intention particulière – Elisabeth 
FLORENTIN – Repos de l’âme de Stéphane – Elisabeth FLORENTIN – 
Elisabeth FLORENTIN – Elisabeth FLORENTIN – Joseph 
BOURMAUD, sa famille viv et def – Elisabeth FLORENTIN – 
Anniversaire Pascal MICHON – Intentions particulières – Gérard 
MERIAU, Françoise MERIAU – Anniversaire Pascal MICHON 
 
Lundi 22 mars  18h Messe 
Mardi 23 mars 
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
 Stéphanie GUILLERM et ses enfants 

Famille BALIX 
Mercredi 24 mars 9h Messe 
Jeudi 25 mars  Annonciation du Seigneur 
6h30 Messe 
9h 
Viv et def familles MORNET-JAULIN 
Famille LEVEILLÉ-NAVARRO vivants et défunts 
Elisabeth FLORENTIN 
Nadia LEROY et sa famille 
Famille DUGUÉ-GERNET-CROCHET 
Vendredi 26 mars 9h Messe  
  
Samedi 27 mars  
9h Fam DÉAU-MOINARDEAU-GUILBAUD 
 
17h30  Les Rameaux 
Emilien GAUTIER vivants et défunts de la famille 
Fam PIVETEAU Emmanuel et Marie, leur fils André 
Eugène CAILLET 
Famille BAUD-MASSON 
Famille POTIER-REMAUD vivants et défunts de la famille 
Juliette DROUET vivants et défunts de la famille 
Mamie et Papy GUYON 
Fam GUILLONNEAU-RENAUDINEAU-LEGEARD 
 
DIMANCHE 28 mars  Les Rameaux 
9H30 
Robert BAUDRY, Stéphane MARIEL et Yves, Hubert SORIN, Joël  
     GLOAGUEN vdf 
Epoux MERCERON Prudent et époux DOUX Alexis 
Jean-Michel ARNAUD vivants et défunts de la famille 
Familles JARNY-BOIZIEAU-GAUTIER 
Ann Philippe def famille MARECHAL-BARANGER 
 
11H 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Denise MASSONNEAU, époux Octave vdf MASSONNEAU 
Jeannine GUILLOT et parents défunts 
Véronique LEMONNIER 
Familles DURAND-LEBEAU 
André et Irène GUILLONNEAU viv def de la famille 
Pour les âmes du purgatoire 
Messe du SOUVENIR Marguerite TALNEAU 

René GUILBAUD, sa maman, ses sœurs 
Mme Alice PRINEAU et famille MENUET 
Famille FRUCHARD Emile 
Famille TRAINEAU Lucien 
Famille ANGEBAUD Paulette 
Madame PERROCHEAU Odette 
Famille POULAIN Lucienne 
Anniversaire Anne-Marie DUPIN 
Ann Jean-Louis BARREAU, son épouse et son fils 
Jocelyn et Dominique BLAIZEAU, fam BLAIZEAU-FALLOURD 
Fabrice DUGAST et sa famille 
Epoux Benjamin HUGUET vivants et défunts de la famille 
Benjamin PRIME 
Epx GRONDIN et Sr Aimée de Ste Véronique 
Louis HUGUET 
Intention particulière 
Famille GRUET-GROUSSIN vivants et défunts 
Marcelle et Guy CASSÉ, leur fils Pascal, belle-fille Martine 
Jean-Luc PRINEAU, Emma CHEVRIER df PRINEAU-CHEVRIER 
Nicole BIRON et famille PONTOIZEAU-BIRON 
Epx BILLON Jérôme, fils Gilles, belle-fille Danielle 
Epx Patrice et Louisa CHAILLOU, fam BERNARD-
NICOLAS-THOUZEAU-GENAUDEAU 
Maxime PEIGNÉ, sa fille Marie-Noëlle, pt-fils Maxime 
 
Lundi 29 mars 
Messe Chrismale, église Saint Louis, la Roche sur Yon 
 
Mardi 30 mars   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
  
Mercredi 31 mars 9h Messe 
 
Jeudi 1er avril  Jeudi Saint  
8h40 Office des ténèbres 
16H30 Messe de la Cène 
Michel DUPONT et sa famille, vivants et défunts 
  
Vendredi 2 avril Vendredi Saint 
8h40 Office des ténèbres 
Jules EDELIN et son fils 
 
16H30 Célébration de la Croix à Sallertaine 
 
Samedi 3 avril 
8h40 Office des ténèbres 
AUCUNE CÉLÉBRATION 
 
DIMANCHE 4 avril 
6H30 Vigile Pascale 
Michel DUPONT et sa famille, vivants et défunts 
Fam MERCERON-GRONDIN enfants et pt-enfants 
Anne-Françoise CHAILLOU 
Famille BETHYS-PIBERNE-GAUVRIT 
Famille AUBERT-NAULEAU-MARTINEAU 
Richard NAVARRO et famille NAVARRO vivants et défunts 
Elisabeth FLORENTIN et les autres sacristains 
 
9H30  Pâques 
Marie JAUD et les défunts de la paroisse 
Anniversaire Babeth FRADIN et ses gds-parents 
Fam PERRAUDEAU-DOUILLARD viv et déf de la famille 
 
11H 
Odette LEGEARD viv def famille 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Famille GUYON-MARTIN-LEGEARD 
Maria MERCERON et son époux Joseph ann (rue P. Baudry) 
Abbé RAIMBAUD 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Famille MOUILLEAU-LECOMTE 
Jeannine GUILLOT et parents défunts 
Vivants et défunts familles MORNET-JAULIN 
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Olivier PIPAUD époux ROBIN 
Denise BUTON viv def fam BUTON-GALLAIS 
Michel et Mickaël RABILLER et défunts de la famille 
Dominique BERNARD vivants et défunts de la paroisse 
Nathalie LEMONNIER 
Famille GIRAUDET-BAUD 
Pour les défunts de la famille DUFIEF et petit-fils 
Messe du SOUVENIR Gérard VRIGNAUD 
Laurent MARTIN père, fils, gendre 
Francis HEULIN 
Famille GRONDIN-MERIEAU et Marie-Luce 
Pour Michel DUPONT et viv def fam DUPONT-VOISINE 
Renée MARTIN et sa famille 
Familles JARNY-BOIZIEAU-GAUTIER 
Patrice VOYEAU vivants et défunts de la famille 
Messe du SOUVENIR Gaston MENUET 
Ann du décès Paul DE LA BROSSE 
Epoux Benjamin HUGUET vivants et défunts de la famille 
Epoux GRONDIN et Sr Aimée de Ste Véronique 
Intention particulière 
Benjamin PRIME 
Madeleine ROCHER et famille 
Annie LABBÉ et sa famille 
Martial JOGUET, Clément MIGNÉ, fam MIGNÉ-JOGUET 
Intentions particulières 
Intentions particulières 
Jeannine TOUSSAINT et époux 
Imelda BLANCHARD et famille 
 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 24 mars  11h30  Messe  
DIMANCHE 28 mars  Les Rameaux 
9H30 
Rachel et Louis GROUSSIN, fille Rachel, gendres Gustave 

 et Pierre, pt-fils Albert 
Fam BOURMAUD Pierre et Armande, enfant Edwige, J- 
   Yves, pt-enf Loïc et Stéphanie 
Fam MILCENT-LAIDIN et leurs défunts 
Epoux Théodore CHARRIER viv def fam CHARRIER 
Anniversaire Dominique BIRON viv et def de la famille 
Eléonore RABALLAND fils J-Guy, gendre Hervé 
Défunts des familles HERAUD-RONDEAU 
Père Jean PEAULT 
Philbert SOUCHET, époux BAUD 
Michel BOUSSEAU, fam BOUSSEAU-PRINEAU viv def 
Joseph BOUTOLLEAU vivants et défunts de la famille 
Marie CROCHET, son épx Henri, gendre, pt-enfants 
Ann Armandine VRIGNAUD époux, fils, pt-fille Caroline 
 
Vendredi 2 avril Vendredi Saint 
16H30  Célébration de la Croix  
 
DIMANCHE 4 avril  Pâques 
9H30 
Rachel et Louis GROUSSIN, fille Rachel, gendres Gustave 

 et Pierre, pt-fils Albert 
Anniversaire Bernard RENAUD et ses parents 
Gérard DENOIS vivants et défunts de la famille 
Louis, Juliette et Elisa VRIGNAUD, filles et gendres 
Michel BOUSSEAU et sa famille 
Familles PARADIS-HEILI 
Intentions particulières et âmes du purgatoire 
 
Le prochain bulletin n° 411 paraît le dimanche 4 
avril pour une période de 2 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 31 mars inclus.  

 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

✏ Chemin de Croix 

 
Vendredi 26 mars à 15h, église de Challans. 
Vendredi 2 avril à 12h30 (durée 45 minutes) et 15h, 
église de Challans. 
 
✏ Recevoir le pardon de Dieu 
Pour les enfants, mercredi 24 mars de 9h30 à 11h à 
Challans et de 9h30 à 10h45 à Sallertaine. 
Pour les adultes et jeunes, permanences confessions 
chaque samedi de 9h30 à 10h30. 
Célébration communautaire avec absolutions 
individuelles le samedi 27 mars de 10h30 à 12h 
 

 
✏ SEMAINE SAINTE 
 
Dimanche des Rameaux : horaires habituels 
Samedi soir :  17h30 à Challans 
Dimanche :  9h30 à Challans et à Sallertaine 
   11h à Challans 
 
Lundi saint 29 mars, messe chrismale à 15h à 
l’église St Louis de la Roche-sur-Yon. 
 
Jeudi saint 1er avril,  
Office des ténèbres à 8h40 église de Challans 
Messe de la Cène, 16h30 à Challans avec les enfants 
se préparant à la 1ère communion. 
 
Vendredi saint 2 avril,  
Office des ténèbres à 8h40 église de Challans 
Chemin de croix à 12h30 et 15h à Challans,  
Célébration de la Croix à 16h30 à Sallertaine  
 
Samedi saint 3 avril,  
Office des ténèbres à 8h40 église de Challans 
Jour du Grand Silence. Aucune célébration !  
 
Dimanche de Pâques 4 avril, 
Vigile pascale à 6h30 à Challans 
 
Dimanche :  9h30 à Challans et à Sallertaine 
   11h à Challans 
 



✏ Ménage de printemps 
Traditionnellement, après le dimanche des Rameaux, 
les églises font leur grand ménage de printemps. Tête 
de loup, balai, aspirateur, chiffon, cire, etc. tout y 
passe ! Vous êtes les bienvenus pour prêter mains 
fortes aux bénévoles déjà en place. 
Lundi 29 mars 2021, de 8h30 à 12h30 à Challans 

et ce même lundi de 14h à 16h30 à Sallertaine. 
 
✏ Sacrement de l’onction des malades 
Les malades ou personnes âgées, vivant une nouvelle 
étape dans leur épreuve et désirant accueillir la paix, 
la force et l’espérance que donne le Seigneur, peuvent 
demander le sacrement des malades. Familles et amis, 
s’ils ne voient cette information, proposez-leur ! 
Merci ! Inscription avant le jeudi 15 avril au 
presbytère de Challans (Tel. 02 51 68 23 74). 
Préparation assurée par le Service Évangélique des 
Malades. 
L’onction des malades sera célébrée le dimanche 9 
mai, à 11h au cours de la messe paroissiale à 
Challans. 
Il est toujours possible de recevoir ce sacrement en 
urgence à l’hôpital (le demander à l’aumônerie de 
l’hôpital, Mme Beata TESTAU) ou au presbytère de 
Challans. 
 

 
 
✏ Retraite des catéchistes 

Retenez dès à présent la date : 
retraite des catéchistes mercredi 
16 juin 2021.  
 
Un temps de pause et de 
ressourcement pour tous les 
catéchistes, acteurs auprès des 

enfants et jeunes.  
Prendre conscience que la mission s’enracine dans 
une relation privilégiée avec Dieu. Au programme : 
marche spirituelle, prières, fraternité, convivialité, 
enseignements,   messe. Pique nique tiré du sac. 
 
✏ Des fleurs pour l’église de 
Challans  
Pour fleurir notre église, n’hésitez 
pas à ramener des fleurs de vos 
jardins. 

- vous téléphonez au presbytère et nous vous 
mettrons en relation avec les personnes chargées de 
faire les bouquets 

- soit vous déposez vos fleurs ou branchages à 
l’église, le jeudi après-midi. Des vases seront 
disposés Chapelle Saint Philomène et Saint Curé 
d’Ars.   Merci ! 
 
✏ 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. 
 
Vendredi Saint, le Seigneur meurt et est au tombeau, 
pas d’adoration à l’oratoire Carlo Acutis ce jour-là. 
 
Adoration du Christ à partir de chez soi 
Jésus à Gethsémani invite ses disciples : « Restez ici 
et veillez avec moi » Mat 26,38 
En raison du couvre-feu, il n’y a pas d’adoration 
possible à l’église la nuit, par contre l’équipe 
pastorale vous invite à adorer le Seigneur chez vous. 
Inscrivez vous au presbytère ou par mail de manière à 
savoir qui veille avec vous pendant l’heure choisie, 
de 18h à 7h du matin. Seul, en couple ou en famille. 
challans@diocese85.org 
 
✏ Week-end « Pentecôte sur notre couple » 
Weekend Cénacle «Pentecôte sur notre couple» pour 
les 9-10-11 avril au centre spirituel de Chaillé les 
Marais. Week end animé par des couples de la 
Communion Priscille et Aquila et Père Jean Bondu.  
Où et Quand? Du ven.9 au dim.11 avril 2021 au 
centre Spirituel de Chaillé-les-Marais 
Qui est concerné ? Ce WE est proposé aux couples 
unis par le sacrement de  mariage ou s’y préparant. 
Animation -Méthode –Déroulement  
Ce WE propose une alternance entre des célébrations 
liturgiques et des prières de louange, des exhortations 
pour se laisser interpeller par la Parole de Dieu, des 
espaces de silence, de prière, d’échange à deux, la  
possibilité de rencontrer un prêtre pour l’écoute et le 
sacrement de réconciliation.  
S’inscrire? Tel: 06 59 26 08 45 ou 06 79 61 57 91 
www.vendee.catholique.fr/weekend.cenacle 
Renseignements : wecenacle.vendee@gmail.com 



✏ CCFD Collecte nationale 
 

 Quelle belle image que celle de la Terre comme 
«maison commune» portée par Laudato Si’ ! Cette 
maison, le Pape nous invite à « l’habiter », afin que 
chaque créature puisse s’y sentir chez elle. 
L’écologie intégrale nous propose de vivre la relation 
à soi, aux autres, à la nature et à Dieu sous forme de 
«communion». Dans sa dernière encyclique, Fratelli 
Tutti, le Pape insiste sur la relation. C’est la qualité 
relationnelle vécue à l’intérieur de la maison, la 
fraternité, qui fait d’elle une « maison habitée ». Ce 
qui donne de la valeur à notre vie et à notre Terre, ce 
sont les liens qui nous soutiennent plutôt que les 
biens que nous détenons. La conversion écologique à 
laquelle nous sommes appelés n’est pas de l’ordre 
d’une maîtrise plus efficace et respectueuse de la 
Création mais de l’ordre d’une relation vitale à tisser 
avec tous les êtres vivants permettant de créer une 
appartenance commune et d’engendrer un « vivre 
ensemble » porteur de vie et d’envie de vivre pour 
chacun.  
Le temps de Carême est un moment pour prendre 
du recul sur notre vie et le monde dans lequel 
nous vivons. Parcours d’Espérance, il nous conduit à 
modifier nos priorités, à changer notre rapport avec la 
nature dont l’équilibre est menacé et notre regard sur 
celles et ceux dont les vies ne cessent de se fragiliser. 
L’année 2020 avec la pandémie de la Covid 19 a été 
terrible pour des millions de nos contemporains. Les 
populations les plus faibles auprès desquelles le 
CCFD-Terre Solidaire est engagé ont vu leurs 
conditions de vie se dégrader un peu plus. Le geste de 
solidarité avec les plus fragiles sous la forme d’un 
don financier ou d’un legs est une manière de 
participer à ce changement nécessaire appelé par les 
encycliques Laudato Si’ et Fratelli Tutti. Ces 
réflexions rappellent la nécessité de s’unir entre 
frères et sœurs pour vivre aujourd’hui l’Espérance de 
Pâques : « La paix intérieure de l’homme tient dans 
une large mesure de la préservation de l’écologie et 
du bien commun ». (Laudato Si’ § 233)  

ccfd-terresolidaire.org 
 

Prière au Créateur 
Pape François, Fratelli Tutti 

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les 
êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs 

un esprit de frères et sœurs. Inspire-nous un rêve de 
rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde 
plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans 

guerres. 
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la 
terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés 

en chacun pour forger des liens d’unité, des projets 
communs, des espérances partagées. Amen ! 

 
✏ Denier de l’Église 
Des enveloppes blanches au logo du diocèse sont à 
votre disposition dans les églises. Vous pouvez aussi 
verser votre contribution à l’adresse internet : 
http://vendee.catholique.fr, paiement sécurisé.  

✏ Pastorale de l’Enfance 
Quoi de neuf dans nos écoles ?  
Comment se préparer au sacrement du pardon ?  
Les enfants se sont préparés au sacrement du pardon 
avec leurs catéchistes. Ils ont pu voir combien la 
miséricorde de Dieu est infinie, Dieu est Amour, il 
est rempli de bonté. Les enfants ont reçu ou recevront 
le Sacrement du pardon mercredi 17 mars ou 
mercredi 24 mars en l’église de Challans et de 
Sallertaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Semaine sainte dans les écoles : 
Tous les enfants de nos écoles vivront la semaine 
sainte, sous forme d’ateliers. Ils découvriront la 
Passion du Christ avec leurs catéchistes et 
enseignants.  
Le Jeudi Saint : Tous les enfants qui se préparent à 
la profession de foi et au sacrement de l’Eucharistie 
viendront rejoindre notre assemble pour fêter le jeudi 
Saint.  
Pâques : fêtons dans la joie la résurrection du 
Seigneur Jésus-Christ ! 
Les célébrations de Pâques auront lieu la semaine du 
5 au 9 avril dans chaque groupe scolaire. 
Réjouissons-nous ! 
Découvrons la figure de St Joseph : en cette année 
dédiée à St Joseph lancée par le Pape François, les 
enfants vont être amener à le découvrir à partir de la 
parole de Dieu. Un atelier d’iconographe sur verre se 
vivra pour les enfants du caté public le mardi 31 
mars. 
 
Merci à tous les directeurs de nos écoles, aux 
enseignants  et aux catéchistes pour toutes ces belles 
initiatives. La Bonne Nouvelle de Jésus Christ se 
transmet bien au-delà de nos églises. Continuons à les 
porter dans nos prières et rendons grâce pour les 
merveilles que Dieu fait dans le secret des cœurs. 
1ère des communions : Journée de retraite pour tous 
les enfants : samedi 10 avril. Au programme : action 
de grâce, enseignements, messe, témoignages, 
activités créatrices, prière. 
Célébration le jeudi de l’Ascension 13 mai et 
dimanche 6 juin 2021, messe à 11h en l’église de 
Challans.  
Profession de foi : retraite pour tous les enfants de 
nos 2 paroisses samedi 17 avril. 
Célébration le dimanche de la Trinité 30 mai 2021 en 
l’église de Challans. 
 
 
 

Paroisse Saint Martin de la Rive - 12 rue Pierre Monnier - 85300 
CHALLANS  tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 


