
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 420 
Marie-Suzanne HULLEIN, pour le repos de son âme vdf – Actions de 
grâces – Jeune père de famille confronté à la maladie – Famille 
PENISSON, messe du SOUVENIR Bernard PENISSON – Famille 
MASSON-BERTHAUD – Pour la paroisse – Action de grâce – Josué et 
René BOSSARD – Ames du purgatoire – Anniversaire Marie-Jo 
VRIGNAUD – Intentions particulières  
 
Lundi 4 octobre février 
19h Ann Anne-Marie BETTY, son époux, fam VENDEE,  
    Maryvonne et Joseph 
Mardi 5 octobre   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
 Fam NAVARRO-LÉVEILLÉ viv et def 

Ames du purgatoire 
Mercredi 6 octobre  
9h Vivants et défunts fam VRIGNAUD-BOSSARD 
 Marie-Thérèse BAZELIS et défunts de la paroisse 
Jeudi 7 octobre   
9h Intention particulière 
Vendredi 8 octobre  
9h Bernard PENISSON et défunts de la paroisse 
 
Samedi 9 octobre  
9h Défunts et leur famille de Vendée-Loire-Viande 
19h 
Ann Rosalie COUTHOUIS, son époux Pierre, viv def fam 
Ann Henri VIAUD, ann Marcellin CHARON et famille 
 
DIMANCHE 10 octobre         
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Alphonse CANTIN 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Renée MARTIN et sa famille 
Nicole BIRON et famille PONTOIZEAU-BIRON 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mmes BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Sylvie BERTHOMÉ (off par des dons) 
Marcel GAUTIER 
Messe du SOUVENIR Annick POUVREAU 
Léa MARTINEAU, son épx Jean, leur fils Jean et pt-enfants 
Ann Marie-Noëlle PEIGNÉ, pour son papa  

Maxime et son pt-neveu Maxime 
Anniversaire Madeleine QUÉVEAU 
Anniversaire du décès de Florence GILLON 
Ann Ernest RONDEAU et sa fille Catherine 
 
Lundi 11 octobre  19h Messe 
Mardi 12 octobre   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
 Anne-Marie RONCIN 
Mercredi 13 octobre  9h Messe 
Jeudi 14 octobre  
9h Léonide JOUBERT et les défunts de la paroisse 

Vendredi 15 octobre  9h Messe 
 
Samedi 16 octobre   9h Messe 
19H 
Anne-Françoise CHAILLOU 
Abbé Laurent RIVALIN, fam RIVALIN-NAULLEAU-VOINEAU 
André MORNET et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 17 octobre 
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Ames du purgatoire 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Ann Gustave BRITON, son fils Hubert et ses parents 
Famille GRONDIN-MERIEAU et Marie-Luce viv def fam 
Gérard BITON vivants et défunts de la famille 
Céline et Arsène CRÉPEAU, fam MANGUY-MOURAIN 
Lucienne FAVROUL 
Sylvie BERTHOMÉ (off par des dons) 
Claude RONDEAU vivants et défunts de la famille 
Marcel GAUTIER 
Anniversaire Madeleine QUEVEAU 
Anniversaire Albert MOREAU 
Ann Louis BOURRY et def fam BOURRY-POTEREAU 
Pierre AVERTY et son épouse Denise, Félicie et Henri  
   FRADIN, pt-fille Babeth FRADIN 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 6 octobre  11h30  Messe  
DIMANCHE 10 octobre 
9H30 
Ann Joseph BOUTOLLEAU vivants et défunts de la famille 
Roger et Georgette BARRETEAU 
Intentions particulières 
Anniversaire Odette LEGEARD 
Antony BONNIN 
Sylvie RECULEAU et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 13 octobre  11h30  Messe 
DIMANCHE 17 octobre 
9H30 
Ann Joseph BILLON, son épouse, pt-fils André viv def fam 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
 
 
Le prochain bulletin n° 422 paraît  le  
dimanche 17 octobre pour une période de 3 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 13 octobre inclus.   

Pour offrir une messe  
à la fête de la Toussaint, merci de le faire  

avant le 13 octobre 2021 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ 1ère des communions 
Mardi 5 octobre, 20h, salle paroissiale à Challans. 
Réunion d'information et inscriptions à la 1ère des 
communions. Pour tout renseignement, prendre 
contact avec Floriane Poyet, au presbytère de 
Challans. 
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✏ L’Hospitalité, prendre soin des autres  

 
« Ce dimanche 26 septembre, à l'église de 
Châteauneuf, nous avons marqué plus spécialement 
la Journée mondiale du migrant et du réfugié, 
avec pour thème : "vers un NOUS toujours plus 
grand". C'est un appel de notre Pape François fait à 
toute l'Eglise, et à toute l'humanité. Gardons en 
mémoire ce NOUS qui doit inclure tous les enfants, 
les femmes, les hommes, quelles que soient leur 
origine, leur religion, leur culture ! Efforçons-nous de 
faire tomber les murs qui nous séparent et de 
construire des ponts qui favorisent la culture de la 
rencontre. Que chacun de nous développe une 
attitude de bienveillance et d'accueil, en veillant que 
personne ne soit exclu. » 
Nous sommes invités à poursuivre cette réflexion en 
participant à la soirée réflexion – échanges 

Samedi 9 octobre 2021, de 14h30 à 17h, salle St 
Hilaire de Soullans avec l’intervention de 

Marcel Bidaud, prêtre diocésain. 
 

A l’initiative de la pastorale des migrants et 
des Sœurs de la communauté de Challans. 
 
✏ Messe animée par Alive, samedi 9/10 

 
 
✏ Confirmation : lancement 17 octobre 

Le dimanche 17 octobre 2021, à la messe de 11h.  
Pour les inscriptions prendre contact avec Hélène 
Remaud, 06.08.18.67.55  
 
✏ Groupe biblique St Marc  
Rencontre biblique mensuelle lundi 25 octobre, 
maison « Chez Stéphanie », à 20h. 
Renseignements : 02.51.93.25.26. 
 

✏ Fête de la Toussaint 
Messe de la Toussaint 
En raison des offices du dimanche 31/10, il n’y aura pas de 
messe anticipée de la Toussaint le dimanche soir. 
Lundi 1er novembre, 9h30 et 11h, Challans 
Lundi 1er novembre, 9h30 à Sallertaine 
Messe des défunts de l’année 
Mardi 2 novembre, 9h église de Challans 
Mardi 2 novembre, 19h église de Sallertaine 
	
Si	 vous	 avez	 eu	 la	 douleur	 de	 perdre	 un	 membre	 de	 votre	 famille	
depuis	 la	 Toussaint	 dernière,	 l’équipe	 d’accompagnement	 des	
familles	 en	 deuil	 et	 les	 prêtres	 de	 la	 paroisse	 vous	 invitent	 tout	
particulièrement	à	l’une	des	trois	messes	des	défunts	célébrées	dans	
la	paroisse,	le	mardi	2	novembre.	

 
✏ Collecte paroissiale 
Mardi 28 septembre, une quinzaine de personne est 
venue pour la mise sous pli de la collecte paroissiale. 
Merci à elles ! Les lettres ont été confiées au service 
de la poste et ne devraient pas tarder à arriver dans vos 
boites à lettres. Si ce n’était pas le cas, des enveloppes 
sont disponibles aux portes de l’église. Merci de faire 
bon accueil à cet appel. 
Erratum Abonnement au bulletin 
Contrairement à ce qui est noté dans le feuillet de ré-
abonnement, il n’y aura pas, cette année, d’abonnement 
numérique.  
 
✏ Ménage de l’église de Challans 
Ce mois-ci la date retenue pour le ménage de l’église 

le jeudi 7 octobre 2021 à partir de 14h. 
 

✏ Répétition chorale  
Eglise de Challans, tous les jeudis, de 19h à 20h30. 
Eglise de Sallertaine, vend. 1er, 15, et 29 oct. à 17h. 
 
✏ 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 22h.  
 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 
Abonnement	 ou	 réabonnement	 au	 bulletin	 avant	 le	
31	octobre,	pris	à	l’église	15€,	envoi	par	la	Poste	30€.	
Tract	 d’abonnement	 disponible	 aux	 portes	 de	 l’église	
(enveloppe	de	la	collecte	paroissiale)	


