
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 340 
Manuela et Alexandre – Pour Christian YOU – Paulette LAGOUTTE – 
Action de grâce – Intentions particulières – Françoise NEVEU - Mme 
YVERNOGEAU – Michel MERLIOT et sa famille – Messe du 
SOUVENIR Franck RIAND 
 
Lundi 06 décembre 
19h Merci à Saint Antoine 
 Michel MERLIOT et les défunts de la paroisse 
 Jeanne SIMON et les défunts de la paroisse 
Mardi 07 décembre   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
 Ames du purgatoire 
Mercredi 08 décembre 
9h Pascal EDELIN et sa famille 
 Marie-Paule et Caroline DENECHERE 
 Marie-Thérèse LE HUEDÉ (gp source d’eau vive) 
 Epoux défunts Léone et Emile DUVEAU 
 Josué et René BOSSARD 

Groupe « Source d’eau vive » 
Jeudi 09 décembre 
9h Intentions particulières 
 Vivants et défunts famille PILO-MORON 
 Sylvie HUGUET et les défunts de la paroisse 

Odette ESNAY et les défunts de la paroisse 
Vendredi 10 décembre  9h Messe  
  
Samedi 11 décembre 
7h30 messe des Veil leurs 
19h 
Messe du SOUVENIR Denis THIBAUD 
Laure CHARON, famille CHARON-VIAUD 
Michel MERLIOT et sa famille 
 
DIMANCHE 12 décembre 
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 
Ann Yvonne JOLY, épx, Bébert Edouard, Dédé et famille 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHUIS 
Sylvie BERTHOME (off par des dons) 
Eugène BALLANGER viv def fam BALLANGER-FOUQUET 
Elisabeth FLORENTIN 
Marie-Thérèse LE HUEDÉ 
Abel BAUD viv def fam BAUD-VRIGNAUD 
M. Mme Marcel ERCEAU et famille 
Marcel DAVID et les défunts de la paroisse 
Jacques MILCENT et son épouse France 
Renée JARNY(off par des amis de la famille) 
 
Lundi 13 décembre 
19h Michel DUPONT 
 Michel MERLIOT et les défunts de la paroisse 

Jeanne VENEREAU et les défunts de la paroisse 

Mardi 14 décembre 
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
Mercredi 15 décembre   
9h Renée JARNY et les défunts de la paroisse 
Jeudi 16 décembre   
9h Marie-Thérèse LE HUEDÉ défunts de la paroisse 
Vendredi 17 décembre   
9h Gabrielle POYET et les défunts de la paroisse 
 
Samedi 18 décembre  
7h30 messe des Veil leurs 
 
19H 
Abbé Laurent RIVALIN, fam RIVALIN-NAULLEAU-VOINEAU 
Michel MERLIOT et sa famille 
Maryvonne PROUTEAU 
 
DIMANCHE 19 décembre 
11 H  
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Famille VRIGNAUD-JOLLY 
Alphonse CANTIN 
Anne-Marie et Roland RAVON 
Nicole BIRON et famille PONTOIZEAU-BIRON 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Sylvie BERTHOME (off par des dons) 
Lucienne FAVROUL 
Hilaire FORTIN (de la part de sa famille) 
Fam BOSSARD-GOURAUD-GUIHAL et def Eliane 
BALLANGER 
Ann Gabriel DOUILLARD def fam PERRAUDEAU 
Michel DUPONT 
Annick et Marcel VOISINE 
Jean-François BRUNO fam AUGER-BRUNO viv et défunts 
Vivants et défunts de la classe 51 
Marie GOULARD 
Jean-Claude SEJOURNE et fam SEJOURNE-
BLANCHARD vd 
Marie-Thérèse le HUEDÉ 
Ann époux LAZAREFF Joseph et Marie-Thérèse 
Gilbert NAULEAU viv def fam NAULLEAU-BOURRY 
Jean DEFCHÂTRES et les défunts de la paroisse 
Mme MARTIN Renée (off par une amie) 
Jacques MILCENT et son épouse France 
Albert DREHER 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 08 décembre  11h30  Messe  
DIMANCHE 12 décembre 
9H30 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER (Les Linottières) 
Caroline PICOT et fam PICOT-VRIGNAUD 
 
Mercredi 15 décembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 19 décembre 
9H30 
Jocelyne BURGAUD et les défunts de la paroisse 
 
Le prochain bulletin n° 426 paraît  le  
dimanche 19 décembre pour une période de 
2 semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 15 décembre.   

 
Pour Noël, merci de déposer 

votre offrande de messe 
avant le 15 décembre. 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 425 

 
 

Messes  
 du 6 au 19 

décembre 2021 



 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Messe des veilleurs  
Les samedis 4, 11 et 18 décembre, messe à la lueur 
de la bougie à 7h30, église de Challans (pas de petit-
déjeuner à suivre) 
 

✏ Annoncer Noël en ville  
Mardi 7 et samedi 11décembre, après la messe de 9h, 
nous sommes tous appelés à sortir de notre église 
pour aller annoncer la joie de Noël. A l'aide de tracts 
nous inviterons les challandais, sallertainois (et plus) 
aux différentes festivités de la paroisse. 
 

✏ Dimanche 12 décembre  
Ce dimanche 12 décembre, plusieurs propositions : 
- Les mouvements d’action catholique vous invitent à 
un après-midi autour d’une « Bonne Nouvelle qui 
déchire ! Noël » (voir infos ci-dessous) 
- Les portes de l’église de Challans s’ouvrent grand ! 
de 14h30 à 18h : crèche, chants de Noël, activités 
pour les enfants, stand des chrétiens d'orient, librairie 
Siloé, vin et chocolat chaud, marrons grillés...  

La joie de Noël qui se partage ! 
 

 
 

✏ Groupe biblique St Marc 
Le Groupe Biblique Saint Marc se réunira le lundi 20 
décembre à 20h dans la salle “chez Stéphanie”. La 
rencontre est avancée à cause des fêtes de Noël. Le 
groupe est ouvert à tous. C’est bien d’apporter sa 
Bible si on en a une. Des documents sont donnés sur 
place. Renseignements : 0606932526 

✏ Au service des familles endeuillées  
Ce mois de novembre la paroisse a célébré 27 
sépultures. C’est un nombre important. Nous 
essayons d’accompagner aux mieux les familles 
marquées par le deuil. Merci à tous ceux et celles qui 
œuvrent avant, pendant et après la célébration : 
prêtres, diacres, membres des équipes 
d’accompagnement et laïcs formés à la conduite de 
sépultures, animateurs de chants, organistes et 
sacristains. 
Nous avons besoin de soutien et recherchons des 
sacristains. Etre sacristain, c’est mettre en place le 
matériel liturgique, accueillir les pompes funèbres, 
prier avec la famille lors de la cérémonie. Mission 
discrète mais ô combien précieuse dans le cœur de 
notre Seigneur. Nous avons besoin de nouvelles 
personnes pour nous aider dans cette mission.  
Merci de vous faire connaître au presbytère de Challans. 
 

Noël	2021	
 

Vendredi	24	décembre	
Challans	->	messe	à	19h	et	21h	
Sallertaine	->	messe	à	20h	
Samedi	25	décembre	

Challans	->	messe	des	Bergers	à	9h	
Sallertaine	->	messe	à	9h30	
Challans	->	messe	à	11h	

 

✏ Seul à Noël ?  
La paroisse met en relation des personnes seules qui 
souhaiteraient être accueillies pour Noël avec des 
familles qui seraient heureuses de partager ce temps 
festif. Pour s’inscrire « pour être accueilli » ou « pour 
accueillir », des feuillets sont disponibles aux portes 
de l’église. Renseignements au presbytère de 
Challans, ouvert tous les matins de 9h30 à 12h. 
 

✏ Veillée du 31 décembre 
Venez vivre un temps fraternel, de louange, lors de la 
veillée d'action de grâces pour le passage à la 
nouvelle année. Rendez vous le vendredi 31 
décembre à 22heures en l'église de Challans. 
 

✏ 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, église de Challans. 
@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" 
@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 

 

Nous vous invitons à partager le 
 

 
 

DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 
15h-17h30 

salle de l'école Notre-Dame de Challans 
(entrée par le parking à côté de l'église) 

 

fête vers Noël inter-générations  
bricolage - jeux - message - partage - eucharistie 

 

  

application des mesures sanitaires en vigueur 
groupe de moins de 50 personnes 

 

contact 06-37-57-45-60 
 

 

  
 


