
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 425 
Messe du SOUVENIR Franck RIAND – Paul LOMBARD – Jean-Pierre 
CHEVASSON – Familles JEAN-VICTOR et Patrice BAUD – Jean-
Pierre CHEVASSON – Messe du SOUVENIR Marie-Andrée 
GIRAUDET – Jean BOURY vivants et défunts – Magguy BRUNETTE – 
Yvette JAN – Famille MAINGUY 
 
Lundi 20 décembre 
19h Michel MERLIOT et les défunts de la paroisse 
 Jean DEFCHÂTRES et défunts de la paroisse 
Mardi 21 décembre   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
Mercredi 22 décembre 
9h Norberte BARREAU et défunts de la famille 
 Jacques RABALLAND et sa famille 
 Renée GIRAUDET et défunts de la paroisse 

Antoine LAVERSA et défunts de la paroisse 
Jeudi 23 décembre 
9h  
Sylvie BERTHOMÉ (off par des dons) 
Raphaël VRIGNAUD, parents, bx-parents viv def famille 
Maurice GENDRE, Michel FERRAND, fam FERRAND- 
     BOIZIAU 
Familles DÉAU-MOINARDEAU-GUILBAUD 
    
Vendredi 24 décembre  VEILLÉE DE NOÊL 
19H 
Jacques MILCENT et les défunts de la paroisse 
Famille CHABOT-RABALLAND vivants et défunts 
Marcelle et Guy CASSÉ, Pascal, François et Martine, leur b-fille 
Epoux BELET Françoise et Maurice viv def famille 
Nicolas ROUX, Emile FAIVRE vivants défunts de la famille 
Epx NERET Jacques, Huguette, Chrystelle, Loïc, fam  
  BOUCHEVREAU et âmes du purgatoire 
Familles MARSAC-PÉROY vivants et défunts 
Familles DUPÉ-GIRAUD vivants et défunts 
Michel PRINEAU 
André, J-L, Liliane famille DROSNET-VRIGNAUD 
Raymond CHARRIER fam PINEAU-CHARRIER 
Familles BETHYS-PIBERNE-GAUVRIT 
Famille GIRAUDET-LAURENT vivants et défunts 
Famille NAULLEAU-AUBERT 
Florence ERCEAU-GILLON  vivants et défunts de la famille 
Céline BARILLÈRE vivants et défunts de la famille 
 
21H 
Fabrice DUGAST vivants et défunts de sa famille 
Jean-Michel ARNAUD vivants et défunts de la famille 
Anniversaire Joël THOMAS 
  
Samedi 25 décembre    JOUR DE NOÊL 
9H messe des Bergers 
Carole GUINCHARD et toutes les personnes atteintes d’un 
cancer 
11H 
Denise JAUNÂTRE et les défunts de la paroisse 

Jean-Yves LORTEAU et les défunts de la paroisse 
Famille GUYON-MARTIN-LEGEARD 
Jeannine GUILLOT et parents défunts 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Marie MERCERON et son époux (rue Paul Baudry) 
Odette LEGEARD vivants et défunts de la famille 
Famille RAIMBAUD-JOLY-QUEBAUD 
Michel et Mickaël RABILLER et défunts de la famille 
Dominique BERNARD vivants et défunts de la famille 
Laurent MARTIN fils, gendre 
Famille MICHON-RAINGEARD 
Valentin ORDUREAU vivants et défunts de la famille 
Céline et Arsène CREPEAU def fam CREPEAU-MANGUY- 
     MOURAIN 
Lucienne FAVROUL 
Anne-Marie RENAUDIN née RICOLLEAU 
Fernande et Louis SORIN 
Georges MOUGET, fam MOUGET-FORTINEAU 
Fam CHAILLOU Patrice et Louisa fam BERNARD Nicolas  
   THOUZEAU et GENAUDEAU 
Marie-Josèphe RENAUD et son mari Yves 
Viv def fam ROUSSEAU-GOICHON et Robert CEPPE 
Denise BUTON défunts de la famille BUTON-GALLAIS 
Georges MERCERON vivants et défunts de la famille 
Pour les âmes du purgatoire 
Vivants et défunts famille BOISSINOT-HEREAU 
Famille GIRAUDET Georges et BESSONNET 
Hilaire BALANGER viv def fam BALANGER-QUEREAU 
Epoux GUYON-MERCERON vivants défunts de la famille 
Christophe FRADIN Pierrick et René GUILLONNEAU fam  
  GUILLONNEAU-FRADIN-GUILBAUD 
Messe du SOUVENIR Léonce GUILBAUD 
Pour les défunts de ma famille et mes amis partis trop tôt 
Michel MERLIOT et sa famille 
Jacky AUBERT, ses parents, bx-parents et son filleul 
Abel BAUD vivants et défunts famille BAUD-VRIGNAUD 
Ann Joseph DENOIS vivants et défunts de la famille 
Didier LAIDIN vivants et défunts de la famille 
Michel GROLLIER, son fils et fam GROLLIER-BOURMAUD 
Maurice et Yvette CLEMENT 
Laurent BUCQUET 
Pour Philippe 
Marie-Thérèse LE HUÉDÉ 
Ann époux LAZAREFF Joseph et Marie-Thérèse 
Fernand et Fabrice PERROCHEAU, Alfred BARREAU, 
Solange BARREAU 
Vivants défunts famille BOUCARD-SORIN 
Marie-Andrée GIRAUDET (off par des amies) 
Jean BOURY, vivants et défunts de la famille 
Vivants et défunts des familles POUVREAU-BLANCHARD 
Action de grâce famille THOMAS-MAROTEIX-MORNET 
 
19H Pas de messe à 19h 
 
DIMANCHE 26 décembre   SAINTE FAMILLE 
11 H  
Famille POTIER-REMAUD vivants et défunts 
Albert DREHER et les défunts de la paroisse 
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf 
Anniversaire Alexina GUYON et famille GUYON 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Fam MAURY-FORT-PERROCHEAU 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Emmanuel, Marthe, Françoise, Bernadette, Catherine, 
Odile LEVEILLÉ 
Sylvie BERTHOMÉ (off par des dons) 
Famille PONTOIZEAU Yvon et amis 
Pierre et Michel DUPONT et famille DUPONT-HARDY 
Famille DOUX-MERCERON vivants et défunts 
Vivants défunts famille CHEVRIER-PONTOIZEAU-LAMY 
Marie-Luce GRONDIN viv def fam GRONDIN-MERIEAU 
Athanase DON 
Pour mon père, Ferdinand GRENET 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
N° 426 

 
 

Messes  
 du 20 décembre 

2021  
au 2 janvier 2022 



Lundi 27 décembre 
19h  
Franck RIAND et les défunts de la paroisse 
Michel MERLIOT et pour les défunts de la paroisse 
Stéphanie GUILLERM et ses enfants 
Pour les prêtres et les bénévoles  
Mardi 28 décembre 
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et def 
 Elisabeth FLORENTIN et Martin STEVENS 

Famille RIVRAUD-PAPIN vivants et défunts 
Famille MALLET-CHRANUSKI 

Mercredi 29 décembre   
9h Patrice BAUD et les défunts de la paroisse 
 Jean BOURY et les défunts de la paroisse 
Jeudi 30 décembre   
9h Robert MERLET et les défunts de la paroisse 

Julien CHESNÉ et Madeleine viv def famille 
 Florian DENIS 
Vendredi 31 décembre  9h Messe 
 
Samedi 1er janvier   
10H30 
Pour la paix dans le monde 
Vivants et défunts familles BOISSINOT-HEREAU 
Michel BOUSSEAU et sa famille 
Vivants et défunts famille THOMAS-MAROTEIX 
 
19H Pas de messe à 19h 
 
DIMANCHE 2 janvier   ÉPIPHANIE 
11 H  
Michel MERLIOT et pour les défunts de la famille 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Georges MOUGET, famille MOUGET-FORTINEAU 
Anniversaire Auguste LEGEARD 
Familles BAUD-MASSON 
Famille VRIGNAUD-GRONDIN 
Jean-Paul 
Anniversaire Marie-Thérèse COUTON et Joseph 
Anniversaire Rogatien BOUCARD 
René et Florida GUITTONNEAU, Roxane PEROCHEAU 
Robert et Marie RELET fam GOURAUD-CHANTEREAU 
Jean BOURY vivants et défunts de la famille 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Mercredi 22 décembre  11h30  Messe 
 
Vendredi 24 décembre  VEILLÉE DE NOÊL 
20h 
Hilaire BOCQUIER, Nicole et Elie TAVERNIER 
Marthe et Jean BONNAMY vivants et défunts de la famille 
Dominique et Thérèse BIRON et leur gendre viv def fam 
 
Samedi 25 décembre    JOUR DE NOÊL 
9H30 
Vivants et défunts des familles BILLON-JOLLY 
Famille MILCENT-LAIDIN et leurs enfants 
Epoux BILLON, petit-fils André vivants défunts de la famille 
Défunts des familles RABALLAND-BARREAU 
Eléonore RABALLAND, fils Jean-Guy et gendre Hervé vdf 
Philbert SOUCHET 
 
DIMANCHE 26 décembre   SAINTE FAMILLE 
9H30 
Mya PRAUD et les défunts de la paroisse 
Epoux Théodore CHARRIER viv def fam CHARRIER 
Marcel BURGAUD vivants et défunts de la famille 
Gabriel TOUGERON épouse, Fernande CHEVRIER et fam 
Raphaël CHEVRIER épouse, Stéphane MORINEAU épse et fam 
 

Mercredi 29 décembre  11h30  Messe 
 
DIMANCHE 2 janvier   ÉPIPHANIE 
9H30 
Messe du SOUVENIR Armand et Odette MARCHAND 
 
Le prochain bulletin n° 427 paraît  le  
dimanche 2 janvier pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 29 décembre 
inclus.   
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

Confessions 
Confession individuelle  
à Challans chaque samedi de 9h30 à 10h30 (sonner 
au presbytère si il n’y a pas de prêtre à l’église) 
à Sallertaine mercredi 22 décembre de 11h30 à 12h 
  
Célébration pénitentielle avec absolution 
individuelle 
• Lundi 20 décembre, St Jean de Monts, à 18h30 
• Mardi 21 décembre, Commequiers, à 18h30 
• Mercredi 22 décembre, Challans, à 18h30 
• Jeudi 23 décembre, La Garnache, à 18h30 
 

Messes de Noël 

 
 

Nuit de Noël, vendredi 24 décembre 
Challans 19h 
Challans  21h 
Sallertaine 20h 
 
Jour de Noël, samedi 25 décembre 
Challans 9h, messe des bergers 
Challans 11h 
Sallertaine 9h30 

 
✏ 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. 
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✏ 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. 
 
✏ Messes Sainte Famille et Epiphanie 
Attention, il n’y aura pas de messe anticipée les 
samedi 25 décembre et samedi 1er janvier à 19h. 
Horaires habituels pour le dimanche, soit dimanche 
26 décembre et 2 janvier, 11h à Challans et 9h30 à 
Sallertaine. 
 
✏ L’église ouvre ses portes 
 

 
 

 
 
Dimanche 12 décembre, notre église a accueilli en 
grand ! Au programme, chants de Noël avec 
musiciens et choristes, activités manuels pour les 
enfants, stand de la librairie Siloë et des Chrétiens 
d’Orient et marrons grillés sur le parvis de l’église. 
Malgré les masques, les sourires étaient bien 
présents. Nous avons été heureux de nous retrouver et 
d’accueillir les visiteurs. Le Seigneur se fait un 
chemin en nos cœurs. Nous l’attendons. La joie de 
Noël se partage ! 
 
 
 

✏ Noël avec l’ACE et l’ACO 

 
Bel après-midi, ce dimanche 12 décembre, où une 
trentaine d'adultes et 15 enfants ont répondu à 
l'invitation des membres de l'Action Catholique des 
Enfants (ACE) et de l'Action Catholique Ouvrière 
(ACO). 
 Nous avons vécu un temps de convivialité 
inter-générations pour réaliser des décors de Noël ou 
jouer ensemble.  
 Nous avons regardé une vidéo sur le thème 
de ''Noël, la naissance qui nous envoie servir la vie, 
Bonne Nouvelle pour toutes et tous.'' Un temps de 
partage a suivi pour apprendre à reconnaître Dieu 
présent dans notre quotidien. Regarder la vie, devenir 
plus humain, vivre la fête avec les petits et les 
humbles, c'est ainsi qu'on se rapproche du Christ. 
 Oui, Noël c'est la fête de la rencontre de Dieu 
avec nous. 
 Notre grande joie, c'est d'avoir vécu une fête 
plus universelle avec la présence d'une famille 
érythréenne, une famille géorgienne, 2 enfants du 
BenglaDesh, 1 enfant d'Albanie et un adulte de Corée 
du Sud ! 
 Noël, c'est une Bonne Nouvelle.  
 

✏ Chouette ! l’école de prières revient ! 

 
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS   
Service diocésain de la Catéchèse et du 
Catéchuménat au tel 02 51 44 15 26 -
catechese@diocese85.org ou sur le site du diocèse 
https://egliseenvendee.fr 
 
✏ 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. 

 

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 
 

 

  
 



@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 23h.  
 
 
INVITATION POUR TOUS LES BAPTISÉS : 
LAÏCS, PRÊTRES, 
ÉVÊQUES, 
RELIGIEUX, 
RELIGIEUSES, 
DIACRES,  
 
> PRENONS LE 

TEMPS DE LA RENCONTRE  
Le pape François souhaite que les chrétiens du 
monde entier puissent s’exprimer pour aider les 
évêques à dessiner ce que pourrait être l’Église du 
3ème millénaire. C’est pourquoi avant le prochain 
synode des évêques (2023) nous sommes invités à 
répondre à son appel en participant à l’évènement 
qu’est ce SYNODE, qui unit les baptisés du 
monde entier !   
> MARCHONS ENSEMBLE  
Nous avons la chance de pouvoir répondre à cette 
demande du pape François, en nous mettant en 
marche ensemble (c’est le sens du mot Synode), pour 
dessiner l’Église de demain et sa mission au cœur du 
monde! 
Une chance s’offre ainsi à tous les chrétiens, à 
chacune, chacun de nous, de se rencontrer, au 
niveau des paroisses, des quartiers, des 
mouvements… en formant de petites équipes pour 
vivre ensemble une « belle et profonde expérience 
en Église », autour des 3 mots : COMMUNION, 
PARTICIPATION, MISSION. 
> SAISISSONS CETTE CHANCE ! 

Chance de pouvoir, dans nos diversités, nous 
rencontrer, prier ensemble à la lumière de la Parole 
de Dieu, nous écouter, et nous exprimer dans un 
climat de respect mutuel. L’Esprit Saint nous 
aidera à faire des propositions qui aideront notre 
évêque, les évêques de France, d’Europe et du monde 
entier, à annoncer l’Évangile et dessiner des chemins 
nouveaux, des chemins de fraternité et de paix, que 
Lui seul pourra susciter en chacun de nous et dans 
l’Église tout entière. C’est un temps de grâce qui 
nous est donné.  
> N’HÉSITONS PAS ! 

N’hésitons pas à former ou à rejoindre dès à 
présent une équipe (en contactant notre paroisse, 
notre mouvement ou service, un diacre ou un prêtre 
que nous connaissons).  
Invitons largement autour de nous ! N’oublions 
pas les personnes en situation de fragilités, les jeunes, 

les chrétiens qui semblent éloignés de l’Église ou que 
nous côtoyons occasionnellement…  
Nous sommes tous invités à prendre la parole !   
> CONCRÈTEMENT :  
• Notre diocèse, vient de rentrer dans cette 

démarche synodale : phase de consultation.    
• Le temps de l’Avent peut être un moment 

favorable pour se mettre en route ainsi que le 
début de l’année 2022!  

• Pour participer, vous trouverez tous les outils sur 
le site diocésain www.egliseenvendee.fr/synode-
2023 : livret pour les participants, fiche de retour 
des contributions (synthèse des échanges), etc… 

• Les contributions des équipes devront être 
remontées à l’équipe de coordination diocésaine 
avant le 15 avril 2022, à l’adresse : 
synode2023lucon@diocese85.org Elle-même les 
fera parvenir à l’équipe du Synode nationale. 

• Pour tous besoins : adressez-vous au presbytère 
de Challans ou joignez l’équipe diocésaine.  
 

Nous vous souhaitons nombreux à participer ! 
BON CHEMIN à TOUS ! 
L’équipe synodale du diocèse de Luçon :  
Coordinateurs : Robert DAVIAUD, Vicaire Général 
et Chantal CRAIPEAU,   
Autres membres : Marie-Pierre CHEREAU, 
Déléguée épiscopale, Philippe, diacre permanent et 
Nadine ROUX, Philippe Henri FORGET.  
 

 
 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 www.saintmartindelarive.fr 


