
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 412 
Intention particulière – Famille NEVEU, pour les défunts de notre famille 
– Christiane MOLLÉ – Taddeuz, décédé la semaine dernière – Christiane 
MOLLÉ – Christiane MOLLÉ – Vivants et défunts famille Louis 
RAIMBAUD 
 
Lundi 03 mai 
18h 
Stéphanie GUILLERM et ses enfants 
Anniversaire Abbé Louis RAIMBAUD 
Fam LÉVEILLÉ-LORY-DEZAMY-CHAILLOU viv def 
Christiane MOLLÉ 
Anne-Marie RENAUDIN et les défunts de la paroisse 
Mardi 04 mai   
9h  
Familles BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
Anniversaire Alexina GUYON 
Pour la conversion de David 
Pour nos prêtres 
Pour le groupe de prière « Source d’eau vive » Renouveau 
Christiane MOLLÉ 
Mercredi 05 mai  
9h Christiane MOLLÉ 
Jeudi 06 mai   
9h Christiane MOLLÉ   
Vendredi 07 mai  
9h Christiane MOLLÉ 
 Famille NEVEU, pour les âmes du purgatoire 
 
Samedi 08 mai   
9h Christiane MOLLÉ 
17h30 
Jeannine GUILLOT et parents défunts 
Benjamin HUGUET 
Anniversaire Rémy PRIME 
Marcel GUIBERT fam DEVINEAU-GUIBERT 
André PERROCHAUD et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 09 mai 
9H30 
Abbé Laurent RIVALIN, fam RIVALIN-NAULLEAU-VOINEAU 
Anniversaire Fanny HERAUD 
Christiane MOLLÉ 
Anniversaire Viviane FART née PAJOT-CROCHET-DUGUÉ 
11H  Onction des malades 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
M. Mme Marcel ERCEAU et famille 
Jean-Claude CELIBEAU 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Esther NGUEMA BEKALE 
Ann Auguste DUPONT et son épouse Louisa 
Anniversaire Juliette 
Bénévoles vivants et défunts du Secours Catholique 
Georges & Marie LECHELARD, leur fils Georges et André vdf 
Messe du SOUVENIR Sylvie LAIRYS 

Epx défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Vivants et défunts famille NEAU-SENARD 
Marie-Christine, son papa et sa famille 
Anniversaire Robert BOUCARD 
Ann époux Louis et Providence TALNEAU viv def fam 
Vivants et défunts famille Louis RAIMBAUD 
Angèle et Pierre DUPIN 
Intention particulière 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
 
Lundi 10 mai   
18h Armance MOREAU et les défunts de la paroisse 
Mardi 11 mai   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
Famille PAPIN-RIVRAUD vivants et défunts 
Famille MALLET-CHRANUSTIL 
Mercredi 12 mai  
9h Raphaël VRIGNAUD parents et beaux-parents 
 
17h30   Fête de l’Ascension 
Geneviève SIMONNEAU et les défunts de la paroisse 
 
Jeudi 13 mai  Fête de l’Ascension 
9H30  
Famille BLAIN-ROCHETEAU vivants et défunts 
Famille MICHON-RAINGEARD 
 
11H 
Odette LEGEARD vivants et défunts de la famille 
M. Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Laurent MARTIN, père, fils et gendre 
Famille GENDRE-CHAMBON 
Famille GRONDIN-MERIEAU et Marie-Luce 
Jean-Baptiste BERNARD et la famille 
Anne-Marie RENAUDIN et défunts de la famille 
Epoux Benjamin HUGUET et Benjamin PRIME 
Benjamin PRIME 
Jacques DELATTRE et les défunts de la paroisse 
  
Vendredi 14 mai  
9h Famille NEVEU, pour les âmes du purgatoire 
 
Samedi 15 mai  9h Messe 
 
17H30 
Philippe ETOUBLEAU et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 16 mai 
9H30 
11H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Arsène et Céline CREPEAU, fam CREPEAU-LEBRIS 
Nathanaël NGUEMA BEKALE 
Famille CONNAN-ALMON-MORISSEAU 
Ames du purgatoire 
Epoux & défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Suzanne DUVEAU 
Ann Michèle MENUET et défunts de la famille 
Ann Nicolas ROUX vivants et défunts de la paroisse 
Mmes BIRE HUGUET DU LORIN et Marthe COUTHOUIS 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 412 
Viv def fam RAIMBAUD-BROSSARD-BARRETEAU-BODIN-
MARTIN-FRADIN-PAGEOT-BERTHOME-VOYEAU – Vivants et 
défunts des familles BONNIN-TALLÉ 
 
Mercredi 05 mai  11h30  Messe  
DIMANCHE 09 mai 
9H30 
Viv def fam RAIMBAUD-BROSSARD-BARRETEAU-BODIN- 
 MARTIN-FRADIN-PAGEOT-BERTHOMÉ-VOYEAU 
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Ann André GIRAUDET, ses gd-parents viv def fam 
Epoux CROCHET, gendre et petits-enfants 
Intention particulière 
Francette FRADET et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 12 mai  11h30  Messe 
JEUDI 13 mai  9H30 Fête de l’Ascension 
DIMANCHE 16 mai 
9H30 
Armand GAUTIER, épouse, fils et fille 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Famille CHANTREAU-VINCENDEAU 
 
Le prochain bulletin n° 414 paraît le dimanche 16 
mai pour une période de 3 semaines, jusqu’au 
dimanche 6 juin. Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 12 mai inclus.  
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Onction des malades, dimanche 9 mai 
Dans la joie et l’espérance, une trentaine de 
personnes recevra l’onction des malades à la messe 
de 11h, le dimanche 9 mai, à l’église de Challans. 
Afin que chacune d’elle puisse inviter des membres 
de sa famille sans restriction de nombre et afin de 
respecter les conditions sanitaires, plusieurs bancs 
seront réservés dans la nef principale. Merci de votre 
compréhension. 
Merci aux personnes inscrites de se présenter un 
quart d’heure avant le début de la messe. 
 

✏ Prière des mères 
Rencontre des groupes Prière des Mères de Vendée,  

mardi 11 mai, 9h à 11h30, église de Challans. 
Rens : Mathilde au 06.78.74.00.71 
 
✏ 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. Inscription 
à la Maison du Diocèse, 02.51.44.15.19, 
formation@diocese85.org. 
 
✏ Témoignages, suite 
LES TRIOS BIBLIQUS : une proposition de 
notre paroisse, en marche vers Pâques 
-> 2 jeunes et une adulte ont fait « trio » ensemble, 
voici leur réflexion : 
« Au début, j’ai eu peur que ce soit long, finalement 
je suis très heureuse » 
«  On venait aussi pour se voir, partager, c’est Jésus 
qui nous a rassemblés » 
« La Bible n’est pas si difficile à comprendre, je ne 
pensais pas qu’elle contenait autant de choses » 
« Aujourd’hui, j’écoute davantage la Parole de Dieu à 
la messe » « On a souhaité continuer et on repart sur 
un nouveau parcours ensemble ! » 

✏ Quoi de neuf dans les écoles ?  
 

C’est dans la joie Pascale que tous les enfants de la 
maternelle au primaire de l’école de l’Alliance se 
sont retrouvés mardi dernier pour célébrer Jésus 
ressuscité. A partir de cette acclamation, chacun est 
entré dans la célébration de Pâques. Merci au Père 
Jean, Père René et à Baudouin, séminariste Merci 
également au chef d’établissement, aux catéchistes et 
aux équipes éducatives pour ce temps d’action de 
grâces.  
Continuons à porter dans nos prières tous ces enfants 
qui marchent à la suite de Jésus. Demandons au 
Seigneur de faire grandir leur foi afin qu’ils puissent 
en témoigner et en vivre dans leur famille et autour 
d’eux. 
A noter :  
• Retenez dès à présent la date : retraite des 
catéchistes mercredi 16 juin 2021. 
• 40 enfants vont professer leur foi dimanche 
30 mai. Réjouissons-nous et prions pour tous ces 
enfants et leur famille.  
Prions également pour les futurs baptisés et leur 
famille ainsi que pour tous les enfants qui vont 
recevoir l’Eucharistie. Qu’ils soient fidèles à leur 
baptême et qu’ils puissent vivre une rencontre 
personnelle avec le Christ.   
 

✏ 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 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.  
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