
 
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 415 
Manuela et Alexandre – Ames du purgatoire – Ann hilaire BALANGER 
viv def famille – Action de grâce – René et Josué BOSSARD – Ames du 
purgatoire – Défunts famille VRIGNAUD-BOSSARD – Messe du 
SOUVENIR Thérèse AUBINAIS – Ames du purgatoire – Intentions 
particulières 
 
Lundi 21 juin 
19h Stéphanie GUILLERM et ses enfants 
 Famille BALIX 
 Daniel TIFFOINNET et défunts de la paroisse 
Mardi 22 juin   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
 Famille MALET-CHRANUSKI 
 Famille PAPIN-RIVRAUD 
 Noëlle MAGNIETTE et défunts de la paroisse 
Mercredi 23 juin  
9h Action de grâce 
Jeudi 24 juin  9h Messe 
Vendredi 25 juin  
9h Michel MARTINEAU et les défunts de la paroisse 
  
Samedi 26 juin  9h messe 
19h 
Anniversaire Gaël 20 ans 
Ann Lucienne VIAUD, fam CHARON-VIAUD 
Ann Marie PONTOIZEAU, gendre et p-fils J-François fam  
    PONTOIZEAU-LAMY 
Anniversaire Joël JOLLIVET 
Famille POTIER-REMAUD vivants et défunts 
 
DIMANCHE 27 juin         
9H30 Messe 
 
11H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Def fam CREPEAU-MANGUY-MOURAIN 
Ann Gustave JOLY, épouse, Bébert, Edouard, Dédé et fam 
Ann Denise BUTON viv et déf familles BUTON-GALLAIS 
Ann Laurence DURANTEAU époux, enfants, pt-enfts, def fam 
Epoux défunts Louis et Yvonne BERNARD 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Défunts de la famille NAULLEAU 
Anniversaire Denise BUTON 
Jeannine BISSON 
Messe du SOUVENIR Denise BILLET 
Gwendal LE FOL 
Pierre DUPIN vivants et défunts de la famille 
Ann J-Luc PRINEAU, ses parents, Emma et Robert  
     CHEVRIER, vdf 
Yves RENAUD et famille 
 
Lundi 28 février 19h Messe 
Mardi 29 juin 
9h  

GASTON-EMMANUEL-JEAN-ANNE-MARIE-LÉVEILLÉ 
Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
René BOSSARD 
Félicien SOULET et les défunts de la paroisse 
Denis PENISSON et les défunts de la paroisse 
Mercredi 30 juin 9h Messe 
Jeudi 1er jui l let   
9h Roland NICOLLEAU et les défunts de la paroisse 
Vendredi 2 jui l let  
9h Daniel GUILLEMOT et les défunts de la paroisse 
 
Samedi 3 jui l let  9h Messe 
11h15 Mariage William TURPIN et Amélie DEMEURANT 
 
19H 
Famille CHAILLOU-NICOLLEAU 
Elisabeth FLORENTIN et les autres sacristains 
Viviane FORT née PAJOT 
 
DIMANCHE 4 jui l let 
11 H  
Ann MARTIN fils, père et gendre 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Anthony VIAUD et son papa Gilbert 
Renée MARTIN et sa famille 
Patrice VOYEAU vivants et défunts de la famille 
Anniversaire Jean BARREAU et ses parents 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Albert FAVREAU viv def fam ARNAUD-FAVREAU 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Franck CHARRIER vivants et défunts de sa famille 
Thérèse PAPON et ses parents 
Messe du SOUVENIR Marie-Jo VRIGNAUD 
Elisabeth FLORENTIN 
50 ans de mariage de Martine et Pedro SANUY 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 415 
Messe du SOUVENIR Anthony BONNIN – Lucienne CABANETOS et 
défunts de la famille 
 
Mercredi 23 juin   
11h30  Jean GIRARD et défunts de la paroisse 
DIMANCHE 27 juin 
9H30 
Epoux Théodore CHARRIER viv def fam CHARRIER 
Actions de grâce 
Intentions particulières 
Claudine JOZELON et les défunts de la paroisse 
Anthony BONNIN et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 30 juin  11h30  Messe 
DIMANCHE 4 jui l let 
9H30 
Actions de grâce 
Célina VRIGNAUD et famille 
 
Le prochain bulletin n° 417 paraît  le  
dimanche 4 juil let  pour une période d’un 
mois.  Les inscriptions des messes se feront 
jusqu’au mercredi 30 juin inclus.   
 

Attention cet été, seulement deux 
bulletins de paroisse seront édités,  

l’un en juillet (4 juillet),  
l’autre en août (1er août) 

 
A compter du 4 juillet, la messe église de 
Challans, le dimanche à 9h30 est supprimée. 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 416 

 
 

Messes  
 du 21 juin  

au 4 juillet 2021 



 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ 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.  
L'Année « Famille Amoris Laetitia » est une 
initiative du Pape François, qui vise à toucher 
toutes les familles du monde à travers diverses 
propositions spirituelles, pastorales et culturelles à 
mettre en œuvre dans les paroisses, les diocèses, les 
universités, les mouvements ecclésiaux et les 
associations familiales. L'expérience de la pandémie, 
en particulier, a mis en évidence le rôle central de la 
famille en tant qu'Église domestique et 
l'importance des liens communautaires entre les 
familles, qui font de l'Église une « famille de 
familles» (AL 87). 
Elle 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.  
è 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. 
 

✏ La Diaconie vous invite 

 
La Diaconie St François d’Assise vous invite à faire 
plus ample connaissance autour d’un verre de l’amitié 
à l’issue de la messe de 11h, le dimanche 27 juin 
 

✏ Bilan catéchèse 
Bilan de l’année le jeudi 1er juillet à 17h30 à 
Challans. Messe d’action de grâces, bilan, 
convivialité.  
 

✏ Comme à Paray le Monial 
Qui veut passer 3 jours avec le Seigneur en Vendée ? 

La Communauté de l'Emmanuel vous invite les 9, 10, 
11 juillet à St Laurent sur Sèvre au lycée St Gabriel 
pour vivre une session comme à Paray le Monial : 
des enseignements, des échanges, des carrefours au 
choix (couple, écologie, Espérance, travail, etc...), 
des témoignages, et bien sûr prière, louange, 
adoration, Eucharistie quotidienne, et propositions 
pour enfants de 0 à 11 ans. 
Inscription et plus de précisions sur le site 
sessionemmanuel.com  
 

✏ Congrès mission 2021 
Ensemble, vers un nouvel élan missionnaire de nos 
paroisses (lettre pastorale de Mgr Jacolin). Tout 
chrétien est missionnaire dans la mesure où il a 
rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne 
disons plus que nous sommes « disciples » et 
« missionnaires », mais toujours que nous sommes 
« disciples-missionnaires » Pape François, Evangelii 
Gaudium 120 

Tous invités au congrès mission 2021, 
à la Rochelle, les 1er 2 et 3 octobre 2021 

Grand salon de l’évangélisation, le Congrès Mission 
est conçu comme un laboratoire d’idées pour 
proposer la foi dans la société actuelle.  
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. Retenez ces dates, c’est une belle 
occasion de vivre une fraternité, de consolider les 
liens entre nous et de recharger les batteries. 
La paroisse sera présente et compte sur vous ! Des 
flyers seront distribués prochainement. 
 

✏ Pastorale des enfants et des jeunes 
Réjouissons- nous pour tous ces enfants qui ont reçu 
le sacrement de l’Eucharistie dernièrement dans 
l’église de Challans.  
 
Merci à nos communautés 
de leur avoir réservé un bel 
accueil et 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. 
 
La famille des Chrétiens s’est agrandit ! bravo aux 

enfants qui ont reçu le 
sacrement du 
baptême. Soyons dans 
la joie, le Saint Esprit 
continue à faire son 
œuvre et continue 
d’appeler.  

 



Et après ? 
40 professions de foi, 50 communiants, 8 baptêmes 
en âge scolaire cette année sans compter tous les 
jeunes collégiens et lycéens qui ont reçu des 
sacrements cette année. Réjouissons-nous ! Nous 
pourrions dire que la relève est assurée ? Mais 
comment nos communautés donnent elles une place 
aux enfants et jeunes dans nos assemblées 
dominicales ? Comment nos communautés les aident 
à grandir dans la foi et prendre place dans l’Eglise ? 
Une place à prendre dans nos églises pour les 
enfants, jeunes, et jeunes familles ! Le Seigneur les 
attend ! Réjouissons-nous lorsque nos 
communautés se laissent renouveler par ce vent de 
jeunesse au sein de nos assemblées.   
 
Témoignage de Clara qui a reçu la 1ère des 
communions, à l 'Ascension 13 mai 2021 : 
A la fin de la cérémonie je rejoins Clara  en compagnie du 
groupe de communiants sur le parvis de l’Église et le 
regard rempli de joie elle s'exclame : 
" C'est incroyable ! J 'ai senti Jésus dans mon 
cœur ." 
Plus tard dans la journée, elle me confie encore : "J'ai 
toujours regardé droit devant moi, l'Autel."  
En fin de cérémonie, alors que les communiants étaient 
rassemblés ensemble à la Chapelle au fond de l’Église, 
Clara a récité une prière avec beaucoup d'émotion. Sa voix 
claire et cristalline semblait planer dans l’Église et toute 
notre famille a ressenti beaucoup d'émotion. 
La semaine suivante, Clara que j'ai toujours accompagnée 
en tant que Mamie puis bénévole auprès de l'équipe 
catéchiste pour sa préparation de première communion, 
m'a formulé une demande : l'accompagner à la messe pour 
continuer de recevoir l'Eucharistie. Le chemin continue 
ensemble dans les pas de Jésus. 
 
A titre personnel, je veux saluer la qualité du travail et 
l'implication de toute l'équipe de catéchistes auprès des 
enfants, une équipe que j'ai rejoint en tant que bénévole 
avec beaucoup de joie. Un grand merci particulier à toi, 
Sandrine, pour ton énergie, ton enthousiasme et ta joie 
permanente. Un grand merci à vous aussi, Père Jean 
BONDU ainsi que l'ensemble des Prêtres de la Paroisse de 
Challans, pour tous vos enseignements. 
 
Des propositions !  
Un beau service d’église  pour les enfants : servantes 
d’assemblée pour les filles au service de la liturgie: 
accueil, procession d'entrée, lectures, quêtes, signe 
de paix... et servants d’autel pour les garçons au 
service de l’autel. 
Les 2 services sont complémentaires et restent au 
service de la communauté. C’est aussi la vie 
intérieure des enfants et des jeunes qui se développe.  
C'est une façon d'approfondir leurs connaissances 
pratiques et théoriques, pour un beau et digne service 
d’autel et d’assemblée. 
Renseignements 
Servants d’autel garçons : les prêtres de notre 
paroisse et Alexandre Deveau  
Servantes d’assemblée  filles : les prêtres de notre 
paroisse et Carolyne Mauduyt Challans 
Existe aussi le service de lectorat durant la messe 
dominicale pour tous les enfants.  Pensez à eux ! 
 

✏ Les catéchistes à Sallertaine 
Un temps de grâces que viennent de vivre les 
catéchistes à Sallertaine. Merci à tous les catéchistes 
qui témoignent de leur foi auprès des enfants et 
famille, c’est une mission précieuse comme nous le 
rappelle notre Pape François qui vient d'instituer un  
ministère du catéchiste. Merci au Père Jean de nous 
avoir accompagnés et au chaleureux accueil de 
Karine Huchet, directrice de l'école St Marie et de Mr 
et Mme Billet, meunier du moulin de Rairé.  

 
 
✏ Projet de loi bioéthique  
Le projet de loi bioéthique en cours d’examen à 
l’Assemblée Nationale vise à transformer le sens du 
mot parent en inscrivant deux mères sur l’acte de 
naissance d’enfants nés de PMA et effaçant ainsi le 
père. Les évêques de France dont Mgr Jacolin 
invitent à signer la pétition. Celle-ci a déjà rassemblé 
plus de 22000 signatures sur 100000. L’objectif 
qu’un rapporteur soit nommé ne pourra être atteint 
que si le chiffre de 100000 signataires est dépassé et 
ce avant la fin du débat (courant juin). Il est donc 
urgent de se mobiliser et vite !  
Nous vous invitons à signer la pétition en ligne sur le 
site du diocèse http://vendee.catholique.fr  
 
✏ 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. 
@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 7h à 20h. Le 
nombre de personnes est limité à deux dans 
l’oratoire, avec priorité à la personne inscrite sur le 
créneau horaire.  
 
✏ Consultation « Nouvelles paroisses » 
Suite aux différentes consultations dans nos 
paroisses,  
vous nous avez dit l’importance des collaborations 
existantes, collaborations parfois longues à porter du 
fruit et qu’il ne faut pas défaire.  
Vous nous avez dit de porter notre attention sur les 
personnes en place localement et de veiller à chaque 
clocher en instituant, pourquoi pas, une permanence 
hebdomadaire ou un référent ?  



Vous nous avez dit l’importance des réseaux 
d’écoles et de collèges.  
Vous nous avez dit d’être attentif à l’équilibre entre 
ruralité et domaine urbain, que la ville ne décide pas 
tout !  
Vous nous avez dit être prêts à maintenir des 
connexions existantes entre paroisses et à en 
développer de nouvelles.  
Vous nous avez dit de faire preuve d’ouverture et de 
penser cette réforme pour le long cours. 
 
Ceci est un résumé des consultations menées dans 
toutes les paroisses du nouveau doyenné de Challans.  
 
Pour notre paroisse de Challans/Sallertaine, bien entendu, 
nous ne pouvons pas retranscrire chaque expression, mais 
nous vous livrons les plus lues, telles que nous les avons 
reçues : 
Pour faire paroisse, ce qu’il faut privilégier 
✓Porter notre attention sur l’accueil (service d’accueil à 
l’église, accueillir les nouveaux arrivants, les jeunes, les 
familles) 
✓Aller chercher les jeunes, témoigner dans les écoles, 
collèges 
✓Développer et maintenir la pastorale de la Sainteté : 
adoration, miséricorde, prière, temps spirituels 
✓Maintenir un service d’accueil dans chaque clocher avec 
une ou deux personnes référentes, présence hebdomadaire 
✓Veiller à la proximité géographique (affinité entre 
paroisses ou/et communes) 
✓Communiquer (dans la paroisse, entre paroissiens, à 
l’extérieur de la paroisse) 
✓Privilégier le dialogue, l’écoute, la disponibilité, 
l’ouverture aux autres 
✓Maintenir les messes, au moins une fois par moi dans 
chaque église et soigner la liturgie pour les jeunes familles 
✓Appeler des laïcs consacrés, des diacres (sans distinction 
et niveau scolaire) 
✓Développer la formation : catéchèse des adultes, 
réconciliation, avec des parcours différents 
✓Travailler l’unité : rassembler certains mouvements 
✓Faire une église missionnaire, faire sortir l’Eglise, 
qu’elle soit visible. Annonce de la foi, l’affaire de tous ! 
✓Respecter les différences, se sentir libre 
✓Mettre le Christ au centre de la paroisse, l’Eucharistie 
✓Mettre en place des temps de la Parole le dimanche  
 
Pour faire paroisse, ce qu’il faut éviter 
✓Ne pas s’accrocher à un rôle et s’enfermer dans des 
habitudes 
✓Eviter « l’entre-soi » 
✓Eviter un territoire trop grand, maintenir les 
connaissances mutuelles 
✓Eviter ce que tout se décide et se vive dans la grande 
ville (Challans) 
✓Eviter le coordinateur laïc « tout puissant » qui prendrait 
le rôle du prêtre 
✓Eviter l’esprit de clocher 
✓Eviter le non-renouvellement des membres des équipes 
paroissiales 
✓Ne pas travailler en solo 
✓Eviter les critiques non constructives, savoir dire pardon, 
communiquer 
✓Ne pas faire de différence entre paroissiens, éviter les 
cloisonnements  
✓Eviter les réunions inutiles 
✓Eviter trop de clochers par paroisse 
✓Ne pas fermer les églises (continuer de les fleurir) 

✓Arrêter le « on a toujours fait comme ça ! » (accepter de 
se renouveler) 
✓Revoir les chants et les textes « nous ne sommes pas 
pratiquants, l’Eucharistie ne nous touche pas » 
✓Eviter l’isolement des prêtres 
 
Nous avons également reçu des propositions de 
découpages géographiques. Difficile de les publier 
dans ce bulletin. Ces cartes ont été soumises au 
comité de pilotage. Ce dernier doit les soumettre à 
notre Evêque. En septembre, nous serons en mesure 
de les publier et de vous demander une nouvelle fois 
votre avis. Ainsi en janvier 2022, notre Evêque 
promulguera les nouvelles paroisses. 
 
✏	Livrets de sépulture  
Il nous manque toujours beaucoup de livrets de 
chants de funérailles. A ceux qui en ont chez eux, 
merci de les rapporter à l’église. 
 
✏	Rénovation de la salle  
La dépense totale s’élève à 
300 000 Euros. A ce jour, le 
financement est déjà assuré à 
77%, entièrement couverts par 
des dons. Il manque donc 70 000 
Euros, d’où l’appel à votre 
générosité pour permettre de 
mener à bien cet indispensable rajeunissement de 
l’équipement. 
 
Quelques données chiffrées 
La surface « hors-œuvre » (= murs compris) de 
l’édifice est de 390 m2. Il offre 268 m2  « utiles » de 
salles, soit une capacité d’accueil de quelques 250 
personnes dont environ 200 dans la grande salle. 
Coût de l’opération : 300 000 € TTC (estimation 
avant appel d’offres) 
- Travaux : hors taxes (HT): 218 000 €  (~ 560 €/m2) 
- Honoraires (1) et divers (2) HT : 32 500 € 
- TVA 20% (3) : 50 100 € 
Total Toutes Taxes Comprises (TTC)  : 300 600 € 
Pour information : coût travaux d’une salle 
polyvalente neuve de même surface, prestations 
équivalentes : 650 à 700 000 € HT 
(1)  maîtrise d’œuvre, sécurité chantier, bureau de contrôle 
(2) assurance « dommages-ouvrage » obligatoire, marge pour 
imprévus 
(3) Non récupérable contrairement aux bâtiments publics 

Merci pour vos dons, nous arrivons à 4755€ 

 
Paroisse Saint Martin de la Rive,  

12 rue Pierre Monnier -  85300 CHALLANS  
tél .  :  02.51.68.23.74   www.saintmartindelarive.fr 


