
 
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 414 
Intention particulière – Jean-Michel BELAUD et pour nos familles – 
Intention particulière – Fam BOSSARD-GOURAUD-GUIHAL et def 
Eliane BALLANGER – Intention particulière – Intention particulière – 
Marc SCHIDT – Henriette RABILLER, Fernande LUCAS et les mères 
des deux familles – Messe du SOUVENIR Noelle MAGNIETTE – Ann 
décès Estelle TOUFFET – Guy ZIMMER – Intention particulière – 
Michel GENTE, femme, enfants, pt-enfants, viv def – Action de grâce – 
Action de grâce famille LORNE-BIROT – Repos de l’âme de Michel 
DUPONT 
 
Lundi 07 juin   
19h Véronique RIANT et les défunts de la paroisse 
 Solange MERCERON et els défunts de la paroisse 
Mardi 08 juin   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et défunts 
Mercredi 09 juin 9h Messe 
Jeudi 10 juin  9h Messe 
Vendredi 11 juin  
9h Fam PINEAU-REN AUD-FERRAND-AURY 
 Repos de l’âme de Thomas 
 Conversion de Françoise 
 Repos de l’âme de Michel DUPONT 
Samedi 12 juin   
9h Repos de l’âme de Michel DUPONT 
19h 
Marcel GUIBERT, famille DEVINEAU-GUIBERT 
Vivants et défunts de deux familles 
Marie NAULLEAU et els défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 13 juin 9H30 Messe 
11H 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
M. Mme Marcel ERCEAU et famille 
Anniversaire Hélène TESSIER 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Jeanne LORY et famille LORY-DEZAMY vivants et défunts 
Intention particulière 
Epoux FRUCHARD vivants et défunts de la famille 
Famille GRONDIN-MERIEAU et Marie-Luce 
Anniversaire Pierre DUPONT 
Anniversaire Alain DOUILLARD et défunts de la famille 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mmes BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Gaston MENUET, fils Bernard viv def fam MENUET- 
     PELLOQUIN 
Pour les défunts de la paroisse 
Gisèle ARNAUD 
Ann Christian VRIGNAUD (de la part des copains de St Urbain) 
Intention particulière 
Reconnaissance envers les prêtres et diacre de la paroisse 
 
Lundi 14 juin   
19h Nicole SIGÉ et les défunts de la paroisse 

Roger FOUQUET et les défunts de la paroisse 

Mardi 15 juin   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et défunts 
 Théo ROUSSEAU et les défunts de la paroisse 
Mercredi 14 février  
9h  
Augustin et Thérèse LAIDIN, Raphaël (gendre) viv def fam 
Jeudi 17 juin  9h Messe 
Vendredi 18 juin  
9h Laurent LAIDIN et les défunts de la paroisse 
Samedi 19 juin  9h Messe 
19H 
Emilien GAUTIER vivants et défunts de la famille 
Messe du SOUVENIR Roger FOUQUET 
Amis défunts 
Jean-Paul GRONDIN et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 20 juin 
9H30 
Jean-François BRUNO vivants et défunts de la famille 
Dominique et Evelyne MOURAIN, M-Josèphe THIBAUD et 
amies défuntes 
Ann Louis COLLINET et son épouse Yvonne COLLINET 
viv def fam 
Familles PAJOT-CROCHET 
 
11H 
Auguste LEGEARD 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Daniel TRICHEREAU vivants et défunts de la famille 
Pour tous les pères viv et déf fam LEVEILLÉ-DEROTRIE- 
    LORY-BRANTHOME 
Dominique BERNARD vivants et défunts des familles 
Famille QUEREAU Edouard leur fils et petit-fils 
Bénévoles vivants et défunts de Secours Catholique 
Michel DUPONT et sa famille vivants et défunts 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Fam MAURY-FORT-PERROCHEAU, tous les papas du monde 
Mmes BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
René et Florida GUITTONNEAU, Roxane PERROCHEAU,  

famille BURGAUD 
Eugène PEROCHAUD, parents et beaux-parents 
Gérard BURGAUD, Gilles RAMBEAU et Freddy DUPONT 
Michel KUZBYT et les défunts de la paroisse 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Mercredi 09 juin  11h30  Messe  
Samedi 12 juin 
11h15  Mariage de David POUPOUNOT  

et Pauline POTEREAU 
DIMANCHE 13 juin 
9H30 
Marcel BURGAUD (off par ses voisins) 
Philbert SOUCHET 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Rose GIRAUD, née MENUET 
Messe SOUVENIR Jean GIRARD et ann Eliane GIRARD 
 
Mercredi 16 juin  11h30  Messe 
Samedi 19 juin 
11H15 Mariage de Thomas DELIMEL et Mégane RAGOT 
DIMANCHE 20 juin 
9H30 
Lucienne CABANETOS et défunts de la famille 
Robert MENUET fils et gendre et famille 
Marcel BURGAUD et défunts de la famille 
Huguette MARTINEAU 
Famille LAIDIN-GILBERT et leurs défunts 
Pour les âmes du purgatoire 
Jean BONNAMY vivants et défunts de la famille 
Serge PATRON et les défunts de la paroisse 
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Le prochain bulletin n° 416 paraît le dimanche 20 
juin pour une période de 2 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 16 juin inclus.  
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Braderie du Secours Catholique 
Braderie samedi 12 juin, de 9h30 à 16h30, rue de la 
Poctière. Vêtements, linge de maison, chaussures, 
livres, vaisselle, etc. Votre participation permettra 
d’aider les personnes les plus fragiles. 
 
✏ Retraite des catéchistes 
Mercredi 16 juin 2021 à Sallertaine de 10h à 17h.  
Accueil, temps d’action de grâces, messe, repas 
partagé, enseignements, marche spirituelle, adoration. 
Pour tous les personnes qui œuvrent auprès des 
enfants et des jeunes. Renseignements Sandrine, 
presbytère de Challans 
 
✏ Matinée missionnaire 
Samedi 19 juin, la paroisse organise une matinée 
missionnaire dans Challans. Deux par deux, allons à 
la rencontre de nos frères pour annoncer Jésus ! Nous 
affirmons que c’est une source de joie immense.  
Pour cela, une formation est prévue le samedi 12 
juin de 10h à 11h30 à la salle paroissiale. 
Inscrivez-vous au 06 78 74 00 71. 
 
✏ L’icône pèlerine de la Sainte Famille  
Le 19 mars 2021, l'Église célèbre les 5 ans de la 

publication de l'exhortation apostolique 
Amoris Laetitia sur la beauté et la joie 
de l'amour familial. Le même jour, le 
pape François inaugure l'Année « 
Famille Amoris Laetitia » qui se 
terminera le 26 juin 2022 à l'occasion 
de la Xe Rencontre Mondiale des 

Familles à Rome avec le Saint-Père.  
La famille mérite une année de célébrations afin 
qu'elle soit placée au centre de l'engagement et de 
l'attention pastorale de toute réalité pastorale et 
ecclésiale.  
A partir du 19 juin, des icônes de la Sainte Famille 
circuleront de maison en maison accompagnées 
d’un petit livret de prière pour permettre à chacun de 
vivre un temps de prières et d’intercessions pour 
chaque membre de nos familles. 
Pour recevoir la Sainte Famille chez vous, merci de 
vous inscrire au presbytère de Challans 
02.51.68.23.74. L’icône sera remise de dimanche en 
dimanche à la fin de la messe. 
 
✏ Effusion de l’Esprit Saint 
Le groupe de prière du Renouveau charismatique 
"Source d'eau vive" vous invite à "l'Effusion de 
l'Esprit Saint",  

le mercredi 23 juin à 20h 
à l'église de Challans. 

Cette effusion sera précédée d’enseignements : 
1/ Mercredi 9 juin, à 20h (couvre-feu repoussé à 
23h), église de Challans : "Porter du fruit" 
2/ Mercredi 16 juin à 20h, église de Challans : "Les 
dons du Saint-Esprit" 
Pour tout renseignement, Myriam au 07 89 24 17 17. 
 

✏ Congrès mission 2021 
Tous invités au congrès mission 2021, 

à la Rochelle, les 1er 2 et 3 octobre 2021 
Au programme POUR TOUS : tables rondes, ateliers, 
veillées de prières, village d’initiatives. De plus 
amples renseignements sur le site de la paroisse 
www.saintmartindelarive.fr ou sur les pages facebook 
de la paroisse ou de la pastorale de l’enfance du pays 
challandais.  
 
✏ Profession de foi 
40 enfants ont professé leur foi dimanche 30 mai sur 
nos 2 paroisses. C’est magnifique, le Seigneur est 
grand et vient rejoindre les enfants là ou ils sont. 
Tous ces enfants ont su relever le défi, bravo à eux, 
enfants de Challans et Sallertaine ! 

 
 

✏ 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. 
 

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

www.saintmartindelarive.fr 
 

 
Sépultures : la moitié des livrets de chants de funérailles a 
disparu. A ceux qui en ont chez eux, merci de les rapporter à 
l’église. 


