
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 411 
Intentions particulières – Marcel GUIBERT, fam DEVINEAU-
GUIBERT – Messe du SOUVENIR Anne-Marie RENAUDIN – Josué et 
René BOSSARD – Ames du purgatoire – Intentions particulières 
 
Lundi 19 avri l   18h Messe 
  
Mardi 20 avri l    
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et défunts 
 Fernande SORIN et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 21 avri l   
9h Roland de BAUDRY d’ASSON 
 
Jeudi 22 avri l   9h Messe 
    
Vendredi 23 avri l   
9h Ann de mariage épx VENDÉ, fam BETHY-VENDÉ 
  
Samedi 24 avri l  9h messe 
17h30 
Famille POTIER-REMAUD vivants et défunts de la famille 
Fam GUILLONNEAU-RENAUDINEAU-LEGEARD 
Michel BRACONNIER et les défunts de la paroisse 
Augustine VRIGNAUD et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 25 avri l          
9H30 
Jean-François BRUNO et famille AUGER-BRUNO 
Vivants et défunts famille PICHON-PAGEOT 
 
11H 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Ann Bébert RAIMBAUD et famille 
Anselme NGUEMA BEKALE 
Philippe BAUD et ses parents Marie-Louise et Louis BAUD 
Ann Camille MANDIN et défunts de la famille 
Intentions particulières 
Georges et Marie LECHELARD, leurs fils Georges et André vdf 
Action de grâce  
Epoux défunts Jean-Louis BERNARD et Yvonne 
Ames du purgatoire 
Défunts de la famille BOSSARD-VRIGNAUD 
Marie Christine, son papa et sa famille 
 
Lundi 26 avri l  
18h 
Ann Marthe ROCARD et Emmanuel LÉVEILLÉ  
Gaston HOGARD et les défunts de la paroisse 
 
Mardi 27 avri l    
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et défunts 

Intention particulière pour un anniversaire 
Anniversaire Pascal 

  
 

 
Mercredi 28 avri l   
9h Armand Dino de BAUDRY d’ASSON 
 
Jeudi 29 avri l    
9h Intention particulière 
  
Vendredi 30 avri l   
9h Louise ROUXEL et les défunts de la paroisse 
 
Samedi 1er mai   
9h  
Solange et Alexandre GRONDIN viv def fam GUYON 
 
17H30 
Anne-Françoise CHAILLOU 
Elisabeth FLORENTIN et les autres sacristains 
Jacqueline GRAVOUIL et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 2 mai 
9H30 
 
11H 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Maléna LEMONNIER  
Pour la conversion d’Anthony 
Pour tous les pères de famille 
Pour la conversion de Jean-Hugues 
Renée MARTIN et sa famille 
Patrice VOYEAU vivants et défunts de la famille 
Ann Auguste DURANTEAU, Jean-François CHRISTOPHE et fam 
Ferdinand GRELET 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Epoux MARTINEAU-MARTINEAU-DAVID et famille 
René BOSSARD 
Famille LEDUC-OUVRARD 
Ann Raymond BOURMAUD et sa famille Jacqueline 
Marie Christine, son papa et sa famille 
Albert FAVREAU viv def fam ARNAUD-FAVREAU 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 21 avri l   11h30  Messe  
DIMANCHE 25 avri l  
9H30 
Michèle GIRAUD et sa famille 
Michel BOUSSEAU-PRINEAU viv et défunts de la famille 
Philbert SOUCHET, époux BAUD 
Marcel BURGAUD et les défunts de la paroisse 
Marie GRATON 
Père Marc de la BOURDONNAYE 
René RIOU 
Babette BOUSARD 
 
Mercredi 28 avri l   11h30  Messe 
DIMANCHE 2 mai 
9H30 
Défunts de la famille RABALLAND-BARREAU 
Pour les âmes du purgatoire 
Famille NAULLEAU-BARRETEAU vivants et défunts 
Henri GAUTIER et les défunts de la paroisse 
 
Le prochain bulletin n° 413 paraît  le  
dimanche 2 mai pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 28 avril  inclus.   
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 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

✏ Journée mondiale des vocations, 25 avril 
Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France qui 
fut la première à créer un Service national des 
vocations en 1959 et à suggérer au Pape Paul VI 
d’instaurer une Journée Mondiale de prière pour les 
vocations – la journée du 4ème dimanche de Pâques 
rappelle l’importance de prier pour les vocations. Elle 
est par conséquent une journée mobile dans le 
calendrier. 
C’est une journée d’invitation à la réflexion : quand 
on parle de vocation, on parle de ce qui touche l’être 
humain au plus intime de sa liberté. C’est aussi une 
journée d’invitation à la prière : pour qu’une liberté 
humaine découvre son chemin, elle a besoin d’être 
éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit. 
https://eglise.catholique.fr 
 
✏ Alive anime la messe du 24 avril 
Samedi soir, le groupe Alive sera au service de la 
célébration du Seigneur. Merci à eux de vouloir ainsi 
servir le Christ et le chant de l’Assemblée. 

 
 
✏ La messe de l’Alliance, 25 avril 
Dimanche 25 avril, église de Challans, nous vivrons 
la messe de l’Alliance. La fête de l'Alliance mettra en 

valeur les couples qui se sont 
unis par le sacrement du 
mariage récemment, et ceux 
qui prendront cet engagement 
dans l'année, ainsi que ceux 
qui veulent marquer un 
anniversaire de mariage.  
Pour participer et recevoir la 
bénédiction du prêtre pendant 
la messe, il suffit se s’inscrire 
avant le 23 avril au presbytère 

de Challans ou au 02.51.68.23.74. 
 

✏ Sacrement de l’onction des malades 
Dernier rappel : pour recevoir l’onction des malades le 
dimanche 9 mai, à la messe de 11h, merci de vous 
inscrire au presbytère de Challans (Tel. 02 51 68 23 
74) au plus vite ! 
 

✏ Prière des mères 
Venez confier nos enfants au Seigneur ! 

Rencontre des groupes Prière des 
Mères de Vendée,  

mardi 11 mai,  
9h, église de Challans. 

9h, messe paroissiale 
9h45/10h15 enseignement 
10h30/11h30 prière des mères  

N’hésitez pas à inviter autour de vous les personnes 
qui voudraient découvrir le mouvement (mères, 
grand-mères, religieuses, célibataires, toute ayant à 
cœur de prier pour les enfants…) 
Rens : Mathilde au 06.78.74.00.71 
 
✏ Formation biblique 
« Evangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu… », 
introduction à l’Evangile selon Saint Marc. Les cours 
seront donnés en visio par le père Jacques GOMART, 
bibliste. 4 rencontres de 20h30 à 22h, les lundis 19 
avril, 3, 17 et 31 mai.  
Inscription à la Maison du Diocèse, 02.51.44.15.19, 
formation@diocese85.org. 
 
✏ Formation biblique 

  
Au mois de mai le P. Airaud abordera «la Patristique : 
connaissance des pères de l’Eglise aux 1er et 2e 
siècle». Les cours se dérouleront les mardis 11,18, 25 
mai et 1er, 8 juin 2021 de 18h30 à 20h30, soit à la 
maison du diocèse si les conditions le permettent, soit 
en visio. Inscription avant le 27 avril à la Maison du 
Diocèse, 02.51.44.15.19, formation@diocese85.org. 
 
 

Avec le P. Philippe-Marie AIRAUD, diocèse de Luçon 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Service de la Formation et de la Vie Spirituelle 
02 51 44 15 19  / formation@diocese85.org  
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✏ Retraite des catéchistes 
Retenez dès à présent la date : retraite des catéchistes 
mercredi 16 juin 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 18h. 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. 
 
✏ Témoignages 

 
LES TRIOS BIBLIQUS : une proposition de 
notre paroisse, en marche vers Pâques 
 

 
 
Pour moi, c’est une réponse à l’invitation qui nous a 
été faite pour vivre le carême et approfondir la 
PAROLE avec d’autres. Ce temps est bénéfique pour 
moi et pour chacun de nous : «Si deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux» 
C’est un trio amical qui permet de redonner goût à 
l’Évangile et nous offre la joie de partager. C’est une 
rencontre vécue dans la simplicité, en communion 
fraternelle, qui nous aide à découvrir ou redécouvrir 
la bonté de Dieu qui ne connaît pas de limites. Pour 
moi c’est un appel à entrer dans cet amour en 
profondeur plus qu’en paroles. Héléna 
La rencontre du trio biblique m’a apporté moment de 
prière, de louange, de bonheur. C’est un partage 
autour de la parole du Christ. 
C’est un moment où on s’arrête pour écouter, 
s’écouter, partager. Un temps de convivialité aussi, 
de richesse, la richesse du cœur à la rencontre de la 
parole de Notre Seigneur. Nous avons soif de 

recevoir ce partage. 
Pour notre groupe ce n’est qu’un début, d’autres 
rencontres seront organisées après le carême. Edith 
J’ai beaucoup apprécié ces temps de partage à partir 
d’un texte d’Évangile. Le fait d’être un petit nombre, 
de réfléchir personnellement avant de nous retrouver, 
d’écrire notre réflexion facilitait le partage. Les textes 
proposés et les questions rejoignaient bien notre vie. 
Chacun écoutait, s’exprimait à son tour. Il ne devait 
pas y avoir de débat, mais celui-ci venait après, 
autour de la tasse de café ! L’ambiance était très 
fraternelle ! 
Nous nous retrouvons chaque lundi depuis le début 
du carême. Et nous avons l’intention de continuer au 
moins une fois par mois. 
Personnellement je suis très contente d’avoir fait 
cette expérience. Bernadette 
Le trio biblique c’est une formule qui attire du fait du 
petit nombre de participants; pour certains ça peut 
faire moins peur qu’une réunion avec beaucoup de 
personnes qu’on ne connaît pas. 
Le style de questions est très simple, pas du tout 
intellectuel : après lecture du texte d’Évangile 
proposé, dire ce qui me touche, ce que j’apprends, ce 
qui m’éclaire, ce que je peux mettre en pratique. 
Pour l’une de nous ça été l’occasion de sortir le 
Nouveau testament de CM2…. 
A trois, on privilégie aussi le côté convivial et plus 
intime, ce qui aide sûrement pour s’exprimer et se 
faire confiance. Christiane 
Prier et approfondir les mêmes textes avec la même 
démarche réunit des chrétiens de situation, 
sensibilité, convictions, différentes et nous rappelle 
que nous sommes frères et sœurs dans le Christ et 
enfants du même Père. 
Dans ces passages de l’Évangile, Jésus part de la vie 
de ses contemporains. Les thèmes abordés avec les 
paraboles parlent aux disciples ou aux gens présents 
et en même temps nous rejoignent dans notre vie de 
tous les jours. Ils nous renvoient à des situations 
rencontrées au cours de nos vies. Ils nous amènent à 
nous interroger sur nos façons d’agir et de voir 
comment répondre à ce message du Christ, en y 
réfléchissant au long de la semaine. 
Le trio, petit groupe, avec une expérience et un 
cheminement particuliers facilite le partage et 
enrichit l’échange dans un climat d’écoute mutuelle. 
Ces rencontres qui commencent et se terminent par la 
prière à notre Père très miséricordieux nous 
rapprochent des autres trios, membres de l’Église en 
marche vers Pâques. Nous aimerions continuer mais 
à un autre rythme. Rémi et Marie-Thérèse 

Des sœurs et des Associés de Challans 
 
 
 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 
 



 
✏ Nouvelles paroisses 
La consultation des paroissiens du doyenné de Challans se poursuit. Nous avons jusqu’au 10 mai pour remettre nos 
réflexions au comité de pilotage. N’hésitez pas à découper l’encart ci-dessous et à remettre votre réflexion soit dans 
la corbeille de la quête, soit au presbytère de Challans. Votre avis compte, nous avons besoin de vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenir des Paroisses 
 

1. Pour	vous,	«	pour	faire	paroisse	»	:	
Qu’est-ce qu’il faut privilégier ?                           Qu’est-ce qu’il faut éviter ?	 
    -                                                                                 - 
    -                                                                                 - 
    -                                                                                 - 
    -                                                                                 - 
    -                                                                                 - 
    -                                                                                 - 
    -                                                                                 - 
                                                                                    
 

2. Dans	ce	nouveau	doyenné,	regroupant	les	anciens	doyennés	de	Challans,	St	Gilles	et	
St	Jean	de	Monts,	essayez	de	dessiner	les	nouvelles	paroisses	à	partir	de	la	carte	ci-
dessus.		
Vous	 pouvez	 proposer	 plusieurs	 scénarii	 en	 tenant	 compte,	 si	 possible,	 des	 réponses	 à	 la	
question	1	(ne	pas	oublier	les	spécificités	de	Noirmoutier	et	l’Ile	d’Yeu).	
	

           - 
            
           - 
            
           - 
            
           - 

 

 


