
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 419 
Messe du SOUVENIR Claude SENARD – Famille CRAIPEAU Paul et 
Chantal – Bernard PERRAUDEAU et sa famille – Famille PENISSON – 
Epoux Jean-Joseph et Jeannine BAUD – Famille CRAIPEAU Paul et 
Chantal 
 
Lundi 20 septembre 
19h Françoise BELET et famille 

Famille GUILLERM et BALIX 
Mardi 21 septembre   
9h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
Intention particulière 
Famille PAPIN-RIVRAUD def et viv 
Famille CHRANUSKI-MALLET 
Pour les prêtres et les bénévoles 
En l’honneur de St Michel Archange et pour notre famille 
Madame GILLON et les défunts de la paroisse 
Marie-Suzanne HULLEIN pour le repos de son âme vdf 
Mercredi 22 septembre  9h
 Messe 
Jeudi 23 septembre  9h Messe  
Vendredi 24 septembre  9h
 Messe  
  
Samedi 25 septembre  9h messe 
11h15 Mariage Mickaël HEMMELÉ et Coline CRAIPEAU 
 
19h 
Famille POTIER-REMAUD vivants et défunts 
Messe du SOUVENIR Marie-Thérèse PONTOIZEAU 
Vivants et défunts de deux familles 
Ann Jean RABILLER et fam PONTOIZEAU-RABILLER 
 
DIMANCHE 26 septembre         
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Anniversaire Dédé QUEREAU, Edouard, Bébert et famille 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Familles JARNY-GAUTIER-BOIZIEAU 
Sylvie BERTHOMÉ (off par des dons) 
Anniversaire Louis HUGUET 
Marcel GAUTIER 
Renée CONNAN-SALMON 
Famille CRAIPEAU, Paul et Chantal 
Joseph DENOIS et les défunts de la paroisse 
 
Lundi 27 septembre 
19h Fam LÉVEILLÉ-LORY-DÉZAMY viv et def 
Mardi 28 septembre   
9h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
 Intention particulière 
 Jean GABORIT et les défunts de la paroisse 
Mercredi 29 septembre  
9h Pour le repose de l’âme de Mchel 
 Marcel VOISINE 
 Michel BOUSSEAU et sa famille 

Jeudi 30 septembre  9h Messe 
 
Vendredi 1er octobre  
9h Fam EDELIN-MICHEL-DUREPERRE-MOLANT 
 Anniversaire Alexandre GRONDIN 
 
Samedi 2 octobre   9h messe 
11H15 Mariage Florian TAILLÉ et Clémence BRECHET 
19H 
Famille GUILLONNEAU-RENAUDINEAU-LEGEARD 
Nicole MORNY et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 3 octobre 
11 H  
Olivier PIPAUD, époux Jean BONNIN 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Patrice VOYEAU vivants et défunts de la famille 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mme BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Marie-Thérèse POTIER et famille 
Famille LÉVEILLÉ-NAVARRO-BRESSON-FETY 
Lucienne FAVROUL 
Sylvie BERTHOMÉ (off par des dons) 
Marcel GAUTIER 
Fernande et Louis SORIN 
Messe du SOUVENIR Marie-Thérèse BAZELIS 
Messe du SOUVENIR Léonide JOUBERT 
Action de grâces au Seigneur et à la petite Thérèse 
Claude SENARD et les défunts de la paroisse 
Georges MOUGET fam MOUGET-FORTINEAU 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 22 septembre 11h30  Messe  
DIMANCHE 26 septembre 
9H30 
Messe du SOUVENIR Sylvie RECULEAU 
Philbert SOUCHET 
Anniversaire Lucienne CABANETOS viv et def de la famille 
Epoux Théodore CHARRIER, viv def famille CHARRIER 
Ann Gilberte VINCENDEAU et Gustave, fam CHANTREAU 
Marcel BURGAUD, vivants et défunts famille BILLON 
Claudine JOZELON (MCR) 
Anniversaire Gustave DRONET 
 
Mercredi 29 septembre 11h30  Messe 
 
Samedi 2 octobre   
14H30 Mariage Thomas BARRAUD  

et Caroline REMAUD 
 
DIMANCHE 3 octobre 
9H30 
Famille MILCENT-LAIDIN et leurs enfants 
Famille GROUSSIN-DRONET 
Ames du purgatoire 
 
Le prochain bulletin n° 421 paraît  le  
dimanche 3 octobre pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 29 septembre 
inclus.   
 
L’icône pèlerine de la Sainte Famille  
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. 
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 du 20 septembre 
au 3 octobre 2021 



 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
✏ Avec les enfants 

- Inscription catéchèse pour les enfants des écoles 
publiques de Challans : il est encore temps.  

- Nous recherchons des catéchistes. N’hésitez pas à 
venir découvrir cette belle mission d’Eglise ! 

- Les inscriptions des baptêmes en âge scolaire ne 
sont pas closes, faites vous vite connaître. 

- Réunion d’information et inscriptions à la 1ère des 
communions, mardi 5 octobre, 20h, salle 
paroissiale 
Pour tout renseignement, prendre contact avec 
Floriane Poyet, au presbytère de Challans. 

 
✏ 60 ans du CCFD, le 25 septembre 
 

 
 
✏ Journée du migrant et du réfugié 
Journée mondiale du Migrant et du Réfugié, 
dimanche 26 septembre 2021. Dans toutes les 
assemblées dominicales, nous serons invités par le 
pape François à prier en lien avec tous nos sœurs et 
frères migrants qui cherchent la paix, un avenir 
meilleur. Ce temps sera plus spécialement marqué  

Dimanche 26 septembre, 
à l'Eucharistie, à 11 h, 

à l'église de Châteauneuf. 
Le thème de cette année : "Vers un NOUS toujours 
plus grand." Tous invités ! 
 

✏ L’hospitalité vendéenne  
 
L’Hospitalité vendéenne 
c’est quoi ? 
Le mouvement a été créé en 
1911 pour accompagner les 
personnes malades, âgées ou 
handicapées qui désirent se 
rendre en pèlerinage à Lourdes 
(dans 98% des cas). 
En 1945, il est devenu association, loi 1901. 
Aujourd’hui, c’est Marc Rauturier qui est président. 
C’est un mouvement d’église qui regroupe onze 
diocèses, il est accompagné par Daniel Archambaud, 
aumônier. Il y a environ 1000 adhérents dont 
seulement la moitié sont actifs dans l’association. Les 
autres, même âgés, continuent à soutenir par 
compassion, sympathie, foi. La majorité des 
hospitaliers ont entre 65 et 90 ans. Quelques 
personnes encore en activité prennent sur leurs 
congés annuels pour participer à ce service, très 
éprouvant physiquement, afin de vivre cette 
expérience de vie fraternelle particulièrement intense. 
 
Que fait un hospitalier lors d’un pèlerinage ? 
C’est un travail en binôme, l’hospitalier est chargé de 
s’occuper des pèlerins, 24 heures sur 24, dans le bus, 
dans leur chambre, au restaurant, pour les 
célébrations, l’animation… Il faut également assurer 
la surveillance des deux étages complets à l’accueil 
Notre-Dame. Les hospitaliers bénéficient d’une 
formation personnelle pour aider au mieux les 
personnes, notamment dans les soins d’hygiène. Il 
faut une grande humilité mais le bénévole répond 
simplement à l’appel d’un frère qui a besoin d’aide. 
Bien portants et personnes accompagnées échangent 
énormément pendant le séjour et sont heureux sur le 
chemin du retour. Il se passe quelque chose 
d’important même si les accompagnés ne reviennent 
pas guéris comme ils l’espéraient tous en partant… 
 
La journée d’amitié diocésaine à Soullans, c’est 
quoi ? 
L’hospitalité vendéenne nous invite à une journée 
festive, préparée par 77 bénévoles du secteur 

le dimanche 26 septembre 2021 à Soullans. 
Au programme 
9h30 Accueil à la salle de la Prévoirie, 9 rue de St 
Christophe à Soullans 
11h messe à l’église de Soullans 
12h Apéritif 
13h Pique-nique tiré du sac, puis après-midi festif 
Ce temps n’est pas réservé qu’aux hospitaliers. Tous 
les amis et tous ceux qui souhaitent découvrir ou 
échanger avec les bénévoles sont accueillis. Chaque 
année, de 50 à 100 nouveaux membres intègrent 
l’Hospitalité Vendéenne pour remplacer les aînés. 
Nous comptons sur la présence de toutes et tous.  
(passe sanitaire et masque obligataire) 

Martine Sanuy,  
resp pour le doyenné de Challans 

 

CCFD-Terre Solidaire    62 rue Joffre    La Roche sur Yon  

02 51 44 15 28     ccfd85@ccfd-terresolidaire.org 

Samedi 25 septembre 

2021 

 14 h - 18 h 

Place Napoléon 

La Roche sur Yon 

animations festives 
exposition 

partage de brioche-anniversaire 



✏ Groupe biblique Saint Marc 
Les rencontres du groupe biblique Saint Marc 
reprennent à partir du lundi 27 septembre 2021. Les 
participants se réunissent à la salle paroissiale  “Chez 
Stéphanie”  à 20h comme chaque 4ème lundi du mois 
de septembre à juin. Ce groupe biblique est ouvert à 
tous et toutes, jeunes, anciens. Aucune connaissance 
biblique n'est exigée et l'on vient sans inscription 
préalable. Venir voir n'engage à rien. Les 
participants, originaires de Challans, du Doyenné et 
même au-delà, se feront une joie d’accueillir les 
nouveaux venus désireux d’approfondir 
spirituellement la Bible. On vient avec sa Bible, peut-
être de quoi écrire…. Mais des documents sont 
distribués sur place. 
Renseignements complémentaires : 0606932526 

Prochain Rendez-vous lundi 27 septembre, 20h 
« Chez Stéphanie » 

 
✏ Préparation de la collecte paroissiale 
La collecte paroissiale 2021 sera lancée la première 
semaine du mois d’octobre. Nous avons besoin 
d’aide pour mettre les courriers sous enveloppe.  

Rendez-vous mardi 28 septembre, à 14h 
Salle paroissiale de Challans. Café offert ! 

 
✏ L’Hospitalité, prendre soin des autres  

Temps de réflexion préparé par la 
Pastorales des migrants et la 
communauté des Sœurs, 
Samedi 9 octobre 2011, de 14h30 
à 17h, salle St Hilaire de Soullans 

avec l’intervention de Marcel 
Bidaud, prêtre diocésain. 

 
✏ Pastorale familiale, dates à retenir 
La Journée diocésaine de la préparation mariage : 
«Le pardon, chemin de salut pour les époux» se 
tiendra  

Samedi 16 octobre, 9h-17h, 
à la Maison du Diocèse, à la Roche sur Yon, 

avec Père Michel Martin Prével 
Cette journée s’adresse à tous les membres des 
équipes de préparation mariage, aux prêtres et diacres 
et leur épouse ainsi qu’à tout couple désireux de se 
former pour l’annonce du Christ.  
Veillée « Amour et Miséricorde » pour les couples, 
ce même samedi 16 octobre à 20h, à l’église St 
Louis, La Roche sur Yon.   
Les Journées des fiancés, les 12 et 13 mars 2022 à la 
Roche sur Yon  
 
✏ A Challans, pour une église agréable 
et accueillante 
Pour le ménage de l’église et son fleurissement, nous 
avons besoin d’aide. Si vous souhaitez participer à 
l’une ou l’autre de ces activités, régulièrement ou 
ponctuellement, merci de vous faire connaître au 
presbytère de Challans. 
 

✏ La confirmation  

 
Tu te souviens de ton baptême ? 
 Peut-être pas… 
Tu te souviens de ta première communion ? 
 Sans doute un peu… 
Maintenant nous te proposons de rencontrer d’autres 
jeunes de ton âge pour te mettre en route et cheminer 
vers le sacrement de la confirmation qui aura lieu en 
octobre 2022. 
Ecoute, réfléchis et décide ! 
Se mettre en route vers le sacrement de confirmation, 
c’est d’abord essayer de comprendre ce que cela 
signifie. Tu chemineras avec d’autres jeunes et 
d’autres chrétiens. Après plusieurs rencontres, tu 
pourras demander la confirmation…ou pas ! Etre 
confirmé, c’est ton choix mais il est temps d’en parler 
à tes parents. 
 
Pour découvrir la confirmation avec tes parents, tu es 
invité 

Le dimanche 17 octobre 2021 
à la messe de 11h à Challans. 

S’en suivra un pique-nique puis le lancement de la 
préparation. 
 
Pour te renseigner, pour t’inscrire à cette journée, tu 
peux prendre contact avec Hélène Remaud au 
06.08.18.67.55 helene.dupontremaud@gmail.com ou 
remplir un tract disponible dans les églises et le 
remettre au presbytère de Challans. Les jeunes du 
collège Saint Joseph ont reçu l’invitation par 
l’intermédiaire du collège. 
 
✏ Passage de flambeau entre L.E.M.E.  
Floriane Poyet est notre nouvelle LEME, Laïque en 
Mission Ecclésiale. Elle a en charge la Pastorale de 
l’enfance sur 4 paroisses, St Martin de la Rive, Le 
Bon Pasteur, Saint Paul des Champs et La Trinité. 
Elle succède à Sandrine Thomas, qui nous livre ces 
quelques lignes : 
« En action de grâces pour mes 7 années passées au 
service de la pastorale de l’enfance. Quelle a été ma 
joie d’avoir été appelée pour l’annonce de la foi 



auprès des enfants, familles...en lien de confiance 
avec les écoles qui ont été d’un très grand soutien. 
Merci à tous les enseignants et chefs d’établissements 
pour leur confiance et fidélité. Merci à toutes mes 
équipes de catéchistes, fidèles paroissiens, de leur 
grande disponibilité, fidèles témoins de Jésus auprès 
des enfants, sans oublier nos amis prêtres qui m’ont 
accompagnée dans cette belle mission et qui m’ont 
fait grandir dans la foi. Merci à vous, membres des 
communautés pour votre soutien et tous les signes 
d’amitié que vous m’avez témoignés. 
 Tout ce travail d’équipe m’a été très précieux et a 
permis de faire découvrir aux enfants un Dieu qui les 
aime, que Jésus est un vrai compagnon de route, qu’il 
sera toujours à leurs côtés. Quelle joie de voir des 
enfants et jeunes familles prendre leur place dans 
l’Eglise et s’investir au sein de nos communautés ! 
Bravo à tous ces enfants et jeunes qui sont l’Eglise. 
Pour terminer, la joie de l’Evangile du pape François 
m’a accompagnée durant mes 7 années et je souhaite 
à Floriane qui vient de me succéder de vivre cette 
mission avec autant de joie et 
d’élan missionnaire  que j’ai pu la 
vivre.  Je terminerai par une parole 
de Dieu qui m’est chère  « Allez de 
toutes les nations faites des 
disciples ». Bonne année pastorale à 
tous, merci ! » 

Sandrine Thomas  
 

✏ Diaconie  
 Dans son encyclique « Fratelli Tutti », notre pape 
François nous invite à faire grandir la fraternité. La 
diaconie de notre paroisse propose de créer du lien : 
•  Nous connaissons des personnes isolées ou en 

difficulté ? Signalons leur besoin de service 
ponctuel ou simplement d’un contact téléphonique. 

• Peut-être serions-nous disponibles pour rendre un 
service ponctuel ? une conduite, une course, un 
appel téléphonique… 
→ Dans un cas comme dans l’autre, nous vous 
invitons à laisser un message et vos coordonnées sur 
l’adresse : diaconie@saintmartindelarive.fr  
Nous vous recontacterons. 
 
 

✏ Prières et adoration 
@Prière des Laudes à 8h40, du mardi au samedi à 
l’église de Challans 
@Prière charismatique avec le groupe Source d’Eau 
Vive tous les mercredis à 20h, salle paroissiale. 
@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" 
Chapelet avec l’Equipe du rosaire le 15 août à 16 
heures dans l’église de Challans. 
@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 21h.  
 

✏ Oratoire Bienheureux Carlos Acutis  
L’oratoire Carlo Acutis (1991-2006) est ouvert tous 
les jours de la semaine de 7h à 22h pour l’adoration 
eucharistique.  

 
Il se situe au rez-de-chaussée du presbytère de 
Challans. Afin de l’aménager, plusieurs bénévoles 
ont donné de leur temps, nous les en remercions.  
Afin d’isoler la pièce des bruits du couloir, une porte 
phonique a été installée pour un montant de 1588 
euros. La porte extérieure a elle aussi été adaptée 
avec un bouton-poussoir et digicode, l’ensemble pour 
un coût de 2024 euros. Les volets ont été changés 
pour 2018 euros.  
En totalité, avec les peintures, le liège, le mobilier, 
les livres, les bougies, l’aménagement de la pièce a 
couté près de 7000 euros. 
 
Nous avons reçu un don de 1000 euros d’une 
paroissienne. Merci à elle. Si vous souhaitez, vous-
aussi, apporter votre contribution au financement de 
l’oratoire, votre don sera le bienvenu. 
 
✏ La rénovation de la salle paroissiale 
Les offres de marché ont été signées cet été. La 

première phase des travaux 
commence avec le 
désamiantage le 11 octobre 
prochain. 
Ci-joint, un état de la 
souscription : au 15/09/2021, 
10830€ récoltés sur 70000€. 
 

 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 


