
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 421 
Intentions particulières – Famille MONNAUR et THOMAS, Simone 
CHATEAU – Jeanine BOURCIER – Intention particulière – Claude et 
Lumine QUÉNÉSSON – Lucienne RONDEAU et sa famille – Pour les 
prêtres et les bénévoles – Suzanne MURAILLE et sa famille 
 
Lundi 18 octobre 
19h Stéphane GUILLERM et ses enfants 
Mardi 19 octobre   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
 Famille PAPIN-RIVRAUD vivants et défunts 
 Famille CHRANUSKI-MALLET 
Mercredi 20 octobre 9h Messe 
Jeudi 21 octobre 
9h  
Marthe ROUSSEAU, Joseph BERNARD, Marie-Jo THIBAUD  
    fam PINEAU-CHARRIER 
Marie Jo THIBAUD, famille PINEAU-CHARRIER  
Vendredi 22 octobre 
9h Lucienne RONDEAU et sa famille 
  
Samedi 23 octobre 9h messe 
19h 
Anniversaire Gabriel BARD parents et beaux-parents 
 
DIMANCHE 24 octobre         
11 H  
Anniversaire Odette LEGEARD 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Ann Maria MERCERON et son époux Joseph (rue P. Baudry) 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Ann époux CREPEAU Soullans, fils et def fam CREPEAU-
LEBRIS 
Sylvie VERTHOMÉ (off pas des dons) 
Lucienne FAVROUL 
Marcel GAUTIER 
Anniversaire Claude de la BROSSE 
Famille PAGEOT-PICHON viv def fam 
Marie et Armand COUTON, leurs enfants et pt-enfants vdf 
Raymond LECORDIER et sa famille 
André BAILLY et famille 
Micheline CHIGNAC et les défunts de la paroisse 
 
Lundi 25 octobre  19h Messe 
Mardi 26 octobre 
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
Mercredi 27 octobre  9h Messe 
Jeudi 28 octobre  9h Messe 
Vendredi 29 octobre   
9h Lucienne RONDEAU et sa famille  
 Pascal TRICHEREAU et défunts de la paroisse 
Samedi 30 octobre   
9h messe 
Famille DÉAU-MOINARDEAU-GUILBAUD 
19H 
Yves RENAUD familles RENAUD-BOUCHER 

Famille POTIER-REMAUD vivants et défunts 
Vivants et défunts famille CHESNÉ-TESSIER 
Gilbert PENISSON et famille 
Alphonse et Léone NAULEAU 
Famille ALLAIRE-PINEAU 
François PIERRARD et défunts de la famille 
Joël JOLLIVET 
Famille DOUX-MERCERON vivants et défunts 
André MAYAC et les défunts de la paroisse 
Emilien GAUTIER vivants et défunts de la famille 
Moïsette MONNERON et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 31 octobre 
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Sylvie BERTHOMÉ (off par des dons) 
Marcel GAUTIER 
Denis PENISSON, famille PENISSON-GUILBAUD 
Anniversaire Camille MANDIN, vivants et déf de la famille 
Famille PONTOIZEAU-CHAUVIN fils et petit-fils 
Imelda BLANCHARD et famille 
Georges MERCERON 
Alice PRINEAU famille PRINEAU-MENUET 
 
LUNDI 1er novembre  Fête de la Toussaint 
9H30 
Famille DROUET-QUAIREAU vivants et défunts 
André et Irène GUILLONNEAU viv et défunts de la famille 
Familles JARNY-GAUTIER-BOIZIEAU 
Famille MICHON-RAINGEARD 
Familles BLAIN-ROCHETEAU vivants et défunts 
Familles RENAUDINEAU-MAURY 
Marie-Thérèse POTIER et famille 
Défunts familles FOUQUET-GIRAUDEAU 
Gaston NAULLEAU et sa fille Fam NAULLEAU-GIRAUDET 
Gilberte et Benoni GROUSSIN, parents et beaux-parents 
René et Michel GUILBAUD, vivants et défunts de la famille 
Berthe BOURMAUD, fam BOURMAUD-GIRAUDET, épx  
     FOUINETEAU 
Jean-François BRUNO et fam AUGER-BRUNO viv et def 
Céline BARRILÈRE, vivants et défunts da la famille 
Madeleine ROCHER et famille 
Famille GENDREAU-MARTIN 
 
11h 
Anniversaire Gérard MERCERON viv def de la famille 
Martial JOGUET, Clément MIGNÉ fam MIGNÉ-JOGUET 
Jeannine GUILLOT et parents défunts 
M. Mme EECHARDOUR et défunts de la famille 
Odette LEGEARD vivants et défunts de la famille 
Michel et Mickaël RABILLER 
Dominique BERNARD 
Emile GIRAUDET-BAUD 
Laurent MARTIN père, fils, gendre 
Renée MARTIN et sa famille 
Famille QUEREAU Edouard, leur fils, et petit-fils 
Henri JAUNATRE vivants et défunts de la famille 
Roger BLINEAU vivants et défunts de la famille 
Valentin ORDUREAU vivants et défunts de la famille 
Famille NAVARRO-LEVEILLÉ vivants et défunts 
Messe du SOUVENIR Yves RENAUD, enfts, parts, bx-parts  
     et M-Josèphe 
Céline et Arsène CREPEAU, fam MANGUY-MOURAIN 
Lucienne FAVROUL 
Sylvie BERTHOMÉ 
Lucienne FAVROUL 
Anne-Marie RENAUDIN née RICOLLEAU 
Lucienne FAVROUL (off par l’éq des urgences) 
René GUILLONNEAU 
Fernande et Louis SORIN 
Geneviève SIMONNEAU (de la part d’une amie) 
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Jeannine TOUSSAINT (de la part d’une amie) 
Messe du SOUVENIR Hilaire FORTIN 
Georges MOUGET, famille MOUGET-FORTINEAU 
Camille CHAILLOU Patrice et Louisa, Camille BERNARD, 
Nicolas THOUZEAU et GENAUDEAU 
Florence GILLON et les défunts de la famille 
Michel BOUSSEAU vivants et défunts de la famille 
Martial BROSSARD 
Albert et Gisèle JOUBERT 
Fabrice DUGAST 
André JOUBERT 
Marie-Josèphe RENAUD et son mari Yves 
Jocelyn et Dominique BLAIZEAU vdf BLAIZEAU-FALLOURD 
Famille TRAINEAU-FRUCHARD 
Gilbert ELINEAU 
Lucienne BACHELIER 
Gaby et Raymonde SELLIER 
Famille DUPÉ-GIRAUD vivants et défunts 
Famille CASSÉ défunts et vivants 
Martial BROSSARD 
Défunts de la famille RENAUDIN 
Denise BUTON viv def fam BUTON-GALLAIS 
Jean GUIHAL def fam épx BOSSARD-GOURRAUD fils et gendre  
    Eliane BALLANGER 
Les époux BILLON Jérôme, fils, belle-fille 
M. Mme GAUTIER Marcel et famille 
Stéphane, Yves, Mariel, Robert BAUDRY, Joël GLOAGUEN,  
  Georges MOUFFLET, Hubert SORIN vdf 
Ann Gabriel DOUILLARD def fam PERRAUDEAU 
Joseph MERCERON et son fils Fabrice 
Vivants et défunts famille VOISINE-DAODEAU 
Vivants et défunts famille DUPONT-HARDY 
Marie-Paule DENECHERE et sa famille 
Laurent BUCQUET 
Thomas PALLIARGUES 
Philippe 
Pour les vivants et défunts des familles BOUCARD-SORIN 
Michel PATRON et sa famille 
Marcel CHARRIER (de la part d’une amie) 
Epoux Benjamin HUGUET 
Benjamin PRIME 
Epoux GRONDIN et Sr Aimée de Sainte Véronique 
Hervé et famille BONNAMY-BIRON 
Vivants et défunts des familles BOISSINOT-HEREAU 
Marcel CHARRIER 
 
Mardi 2 novembre 9H messe des défunts 
Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
Famille GUYON-MARTIN-LEGEARD 
Jeannine GUILLOT et parents défunts 
Fam PIVETEAU Emmanuel et Marie et leur fils André 
Eugène CAILLET 
Raphaël VRIGNAUD parents et beaux-parents 
Famille CHARRIER Raymond et amis 
Claude de la BROSSE 
Pour la famille PENISSON vivants et défunts 
Famille PAGEOT-PICHON vivants et défunts 
Ann Yvette SOULARD def de famille & un ami  
Viv et def fam ROUSSEAU-GOICHON et Robert CEPPE 
Sylvie BERTHOMÉ (off par des dons) 
Familles LADENBURGER-GEORGE 
 
Mercredi 3 novembre 9h Messe 
Jeudi 4 novembre 
9h Marie-Josèphe RENAUD et défunts de la paroisse 
Vendredi 5 novembre 
9h Sylvie BERTHOMÉ (off par des dons) 
 Jean BARRÉ et les défunts de la paroisse 
  
Samedi 6 novembre 
9h Action de grâce pour Edouard 
19h 
Anne-Françoise CHAILLOU 

DIMANCHE 7 novembre  
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Epoux REMAUD vivants et défunts de la famille 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Léone BLIN 
Mmes BIRÉ HUGUET DU LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Sylvie BERTHOMÉ (off par des dons) 
Lucienne FAVROUL 
Babeth FRADIN, ses grands-parents et son oncle Henri 
Défunts de la famille RENAUDIN 
Intention particulière 
Anniversaire Yvette BONNET 
Jeanne MARTINEAU et les défunts de la paroisse 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 421 
Anniversaire François VRIGNAUD – Gérard DENOIS vivants et défunts 
de la famille 
 
Mercredi 20 octobre  11h30  Messe  
DIMANCHE 24 octobre 
9H30 
Marcel BURGAUD viv def fam BILLON 
Claudine JOZELON (MCR) 
Messe du SOUVENIR Christian BARILLON 
Jérôme BILLON vivants et défunts de la famille 
 
Mercredi 27 octobre  11h30  Messe 
DIMANCHE 31 octobre 
9H30 
Anniversaire Mélissa ANDRÉ 
Gérard DENOIS vivants et défunts de la famille 
 
LUNDI 1er novembre   Fête de la Toussaint  
9H30 
Famille MILCENT-LAIDIN-PARE 
Philbert SOUCHET 
Hilaire BOCQUIER, Nicole et Elie TAVERNIER 
Défunts famille RABALLAND-BARREAU 
Ann Thérèse BIRON vivants et défunts de la famille 
Marie et Henri CROCHET, gendre et petits-enfants 
Eléonore RABALLAND, fils Jean-Guy, gendre Hervé vdf 
Gilbert et Léa SOUCHET 
Martial BROSSARD 
Famille GERNET-DUGUÉ-CROCHET vivants et défunts 
Martial BROSSARD 
Fam RABALLAND-BOURMAUD Pierre et Armande, enfts Edwige  
  et J-Yves, pt-enfants Loïc et Stéphane 
Famille RECULEAU et Gilles 
Famille GIRAUDET Jean-Paul, Michèle, Sylvie 
Familles HERAUD-RONDEAU 
Christian BARILLON et les défunts de la paroisse 
 
Mardi 2 novembre 19h messe des défunts 
 
Mercredi 3 novembre  11h30 Messe 
 
DIMANCHE 7 novembre 
9H30 
Anniversaire Elisa BILLON 
Intentions particulières 
 
Le prochain bulletin n° 423 paraît  le  
dimanche 7 novembre pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 3 novembre inclus.   
 



 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Viens rejoindre l’ACE  
Fidèle du club ACE depuis quelques année...ou 
nouvel explorateur de l’ACE, après la rentrée à 
l'école ou au collège et le démarrage des activités 
sportives, voici venue la rentrée du club de l'Action 
Catholique des Enfants.  

Rendez-vous 
samedi 23 octobre, 

local paroissial « chez Stéphanie », de 11h à 13h30 
(avec un temps de pique-nique intégré). 
Renseignements auprès de Viviane 07.88.52.67.81. 
 

✏ Répétition chorale  
Eglise de Challans, tous les jeudis, de 18h30 à 20h. 
Eglise de Sallertaine, vendredi 29 oct. à 17h. 
 
✏ Chapelet de St Michel Archange  
Un nouveau temps de prière nous est proposé, chaque 
29 du mois après la messe de 9h à l'Eglise de 
Challans, le chapelet de St Michel Archange. 
 

✏ Groupe biblique Saint Marc 
Le groupe biblique vous invite à une présentation de 
l’Evangile de St Marc : 
 

 
 
✏ Retour de la Rochelle 

 Une quarantaine de paroissiens est revenue réjouie et 
reboostée dans sa foi suite au congrès mission à La 
Rochelle les 1/2/3 octobre derniers. Ces trois jours 
ont été remplis de temps de partage, de temps 
d’échange, de temps d’enseignements où Jésus était 
présent parmi nous. Jésus sauve, Jésus nous aime. 

Nous sommes amenés à être de vrais disciples 
missionnaires, par notre baptême. Nous devons faire 
preuve d’audace, de créativité pour relancer nos 
communautés à être missionnaires. Merci de la part 
de vos prêtres pour votre confiance et vos attentions. 
Merci pour votre soutien financier. Tous ensemble en 
mission ! 
 
✏ Fête de la Toussaint 
Confessions, église de Challans 
Permanences  
- les samedis 23 et 30 octobre, de 9h30 à 11h 
- le jeudi 28 octobre, de 18h à 19h30 
- le vendredi 29 octobre de 17h à 18h30 
 
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	deux	messes	des	défunts	célébrées	dans	
la	paroisse,	le	mardi	2	novembre.	
	

✏ Message de notre évêque 
« Comment, dans l’Eglise, avons-nous laissé 

l’Evangile de vie être perverti  
en œuvre de mort ? » 

La CIASE, Commission Indépendante sur les Abus 
Sexuels dans l’Eglise, vient de remettre son rapport à 
la CEF et la CORREF. Le contenu donne des chiffres 
accablants sur l’Eglise en France. Mgr Jacolin, 
évêque de Luçon, réagit dans un communiqué. 
La réception du rapport de la Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise est, 
pour nous tous, une épreuve de vérité nécessaire, un 
moment grave et douloureux. 
C’est d’abord la honte et une immense tristesse que je 
ressens devant ce rapport accablant : comment, dans 
l’Eglise, avons-nous laissé l’Evangile de vie être 
perverti en œuvre de mort ? 
Ce terrible constat que nous livre Monsieur Sauvé 
grâce au travail de la CIASE vient étayer ce qui fut 
dit lors de la conférence de presse du 23 octobre 
dernier pour ce qui concerne notre diocèse de Luçon. 
La remise de ce rapport ne met pas un point final au 
travail que nous faisons dans les archives du diocèse 
pour tenter d’éclairer et de comprendre ce qui s’est 
passé chez nous et ce qui a pu permettre cela. De 
même nous continuons à accueillir le témoignage des 
personnes victimes qui le désirent. 
J’exprime ma gratitude aux personnes victimes dans 
le diocèse de Luçon qui, en donnant le témoignage de 
ce qu’elles ont subi, ont permis que ce travail de 
vérité soit fait. Je pense aussi à ces hommes et ces 
femmes qui n’ont pas parlé et qui ont gardé cachée 



leur souffrance, parce qu’elle est encore aujourd’hui 
trop douloureuse pour elles. 
Avec les évêques de l’Eglise en France réunis en 
assemblée au mois de novembre, nous travaillerons 
les préconisations contenues dans le rapport de la 
CIASE, autant pour l’accompagnement des 
personnes victimes que pour faire de l’Eglise une 
maison sûre. 
J’invite les croyants à recevoir avec humilité le 
rapport de la CIASE sur les violences sexuelles 
commises au sein de l’Eglise catholique et à prier 
pour les personnes victimes et leurs proches ainsi que 
pour tout le peuple de Dieu : que nous allions 
ensemble « jusqu’à l’espérance à travers la vérité » 
(Bernanos). 

✠ Mgr François JACOLIN 
Évêque de Luçon 

 

✏ Collecte paroissiale 
Notre paroisse St Martin de la Rive (Sallertaine et 
Challans) vit une rentrée pastorale dynamique, pleine 
de promesses. Après la fondation d’un oratoire sous le 
patronage du jeune bienheureux Carlo ACUTIS 
(1991-2006) pour l’adoration eucharistique chaque 
jour de la semaine de 7h à 22h et après la mise en 
place d’une diaconie paroissiale (service du frère) St 
François d’Assise, nous avons les appuis nécessaires 
pour la mission auprès de nos proches, les habitants 
du pays de Challans. 
Pour se déployer, la paroisse ne vit que de votre 
générosité, tant par les énergies et le temps donnés en 
liturgie, catéchèse, accompagnement des jeunes, 
préparation des mariages, service des malades et 
personnes âgées, accueil et écoute au presbytère, 
groupes de prière, services caritatifs, etc…que par 
votre offrande pécuniaire chaque dimanche, chaque 
année. Ce mois d’octobre est le mois de la sollicitation 
pour la collecte paroissiale. Au printemps, ce sera le 
Denier de l’Église pour la vie du diocèse et la 
rémunération des acteurs pastoraux (prêtres et laïcs en 
mission ecclésiale). La collecte paroissiale doit 
couvrir, avec le casuel à l’occasion des étapes de la 
vie (baptême, mariage, sépulture), tous les besoins 
ordinaires de la paroisse. 
Cette année, nous serons mobilisés également par la 
rénovation des salles paroissiales, qui se précise du 18 
octobre 2021 au 15 avril 2022. C’est une dépense 
extraordinaire à laquelle vous avez déjà souscrit en 
commençant à y pourvoir l’an dernier. Le budget 
annoncé pour cette rénovation n’est pas encore 
totalement atteint. Vous pouvez encore le compléter 
en plus de cette collecte habituelle. 
Des familles peinent à profiter de la reprise 
économique. Chacun doit trouver sa place et sa 
capacité à être acteur dans la société et dans l’Église. 
Chacun donne selon ses moyens et son cœur. 

Merci par avance. 
P. Jean BONDU, curé. 

Vous avez la possibilité d’effectuer en ligne un don 
sécurisé en allant sur le site de la paroisse. Vous 
pouvez également opter pour le formulaire papier, 
enveloppes disponibles dans l’église. 

Erratum Abonnement au bulletin 
Contrairement à ce qui est noté, il n’y aura pas, cette 
année, d’abonnement numérique.  
 
✏ Taxi-messe Challans 
Vous conduisez ou vous voulez être conduits à la 
messe de 11h ? Afin de mettre en relation les 
personnes, merci de laisser vos coordonnées à 
diaconie@diocese85.org ou au presbytère de 
Challans, 02.51.68.23.74. 
 

✏ Fleurir l’église 
Fleurir l’église nécessite des petites mains. Les 
équipes de Challans sollicitent votre soutien. Si vous 
avez envie de les rejoindre, merci de vous signaler au 
presbytère de Challans. Elles vous accueilleront avec 
plaisir. 
 
✏ 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 de St Michel Archange, chaque 
29 du mois après la messe de 9h. 
@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.  
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse  
79- le 14 juin, Annick POUVREAU, 86 ans, 10 imp de 
Versailles, Challans. 
80- le 19 juin, Françoise BELET, née ORRION, 98 ans, 
Jardins de M2dicis, Challans. 
81- le 21 juin, Sylvie BERTOMÉ, 58 ans, 12 rue de la 
Poctière, Challans. 
82- le 22 juin, Ginette PONTOIZEAU, née BARRAUD, 
77 ans, 27 rue de Bellevue, St Jean de Monts. 
83- le 22 juin, Louis POUVREAU, 89 ans, La Barre de 
Monts. 
84- le 24 juin, Jean PIPAUD, 67 ans, 11 rue F Mistral, 
Challans. 
85- le 24 juin, Lydie LANDRY, née FOURNIER, 75 ans, 
6 rue Massenet, Challans. 
86- le 30 juin, Lucienne FAVROUL, née MARTINEAU, 
87 ans, 5 rue Edouard Rostand, Challans. 
 
 

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)	


