
 
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N°429 
Pour notre papa – Anniversaire Marcel FLAIRE vivants et défunts de la famille 
– Roxane PEROCHEAU – Fernand BERRIAU, André et Jean BERRIAU - 
 
 
Lundi 21 février 
19h Messe 
  
Mardi 22 février   
9h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv def fam 
 Famille LUCAS-RABILLER vivants et défunts 
 Famille PAPIN-RIVRAUD vivants et défunts 

Pour nos prêtres et nos bénévoles 
 
Mercredi 23 février  
9h Gaston, Emmanuel, Anne-Marie, Jean LÉVEILLÉ 
 
Jeudi 24 février   
9h Raymonde DUPÉ et les défunts de la paroisse 
    
Vendredi 25 février   
9h Défunts fam. DANIEL et HAREL, et Anne-Marie LE 
DORNER  
  
Samedi 26 février   
9h messe 
19h 
Jean VRIGNAUD et les défunts de la paroisse 
Familles POTIER-REMAUD 
Marthe, Yolande, Hilaire fam. PINEAU 
Guy BÉNÉTEAU, familles  BÉNÉTEAU-GUYON et une amie 
Madeleine MARTINEAU et dfts fam. GRELIER-MARTINEAU 
 
DIMANCHE 27 février         
11 H  
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Jean-Louis PIPAUD 
Ann Marie-Thérèse MARTIN famille MARTIN-LEGEARD 
Marie-Andrée GIRAUDET 
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR défunts de la famille 
Jeanne RATISKOL (de la part du MCR) 
J-Claude SÉJOURNÉ et Emma CHAILLOU et fam  
   SEJOURNE-BLANCHARD viv et def 
Ann Ferdinand MORINEAU vivants et défunts de la famille 
Ann Claude GABORIT famille JOUBERT-PONTOIZEAU 
Marcel CHARRIER messe du souvenir 
Ann RABALLAND Gilbert, Anthony VIAUD son petit-fils 
Ann Irma BARANGER et son époux 
Juliette GENDRE 
Fam. PONTOIZEAU-CHAUVIN fils et petit-fils 
 
Lundi 28 février 
19h Jeanne de la BICHE et les défunts de la paroisse 

 Annick BOUHIER et les défunts de la paroisse 
Stéphanie GUILLERM et ses enfants 

 Famille MALLET CHRANUSKI 
 
Mardi 1er mars   
9h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv et défunts 
  
Mercredi 2 mars 
9h Jean-Paul 

Action de grâces 
 Anne JETEL et les défunts de la paroisse 
 Eliane DURAND et les défunts de la paroisse 
 Lucienne BIAU et les défunts de la paroisse 
 
Jeudi 3 mars 
9h Messe 
  
Vendredi 4 mars 
9h Défunts fam RONDEAU et fam GALLAIS 
 
Samedi 5 mars  
9h messe 
 
19H 
René DOUSSET et les défunts de la paroisse 
Anniversaire de mariage Yves et Jacqueline 
 
DIMANCHE 6 mars 
11 H  
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Georges MOUGET, famille MOUGET-FORTINEAU 
Pierre et Michel DUPONT 
Joséphine BESSEAU, Pierre ROBARD, Virginie THIBAUD et  
    défunts des familles 
Famille VRIGNAUD-GRONDIN 
Ann Jean MARTIN, fam MARTIN-LEGEARD 
Marie-Thérèse et Alphonse CANTIN 
Epoux Céline et François LAMY et son gendre 
Joseph ECHARDOUR 
M. Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Famille FAVREAU Albert viv et def fam ARNAUD 
Abbés Claude RAFFIN et son frère Théodore vdf RAFFIN- 
     RABALLAND 
Anniversaire Gaston MENUET et son fils Bernard 
Pierre LITOUX 
Ann Michel PRINEAU sa maman M-Thérèse, vdf PRINEAU 

BOURRY 
Lucien BERTHOMÉ et Marie-Jo (offert par une amie) 
Jules et Louise FAUCONNIER 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 23 février  11h30  Messe  
DIMANCHE 27 février 
9H30 
Messe du souvenir Yolande MERCERON 
Ann. Marie GIRAUDET vivants et défunts de la famille 
Gisèle BIRON 
 
Mercredi 2 mars  11h30  Messe 
DIMANCHE 6 mars 
9H30 Intentions particuliers pour une famille 
 
Le prochain bulletin n° 348 paraît le dimanche 20 mai 
pour une période de 2 semaines. Les inscriptions des 
messes se feront jusqu’au mercredi 16 mai inclus.  
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 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Ménage de l’église de Challans  
Lundi 7 mars 2022, à partir de 9h, balais et chiffons seront 
à l’œuvre pour le nettoyage mensuel de l’église. N’hésitez 
pas à venir rejoindre l’équipe pour 1/2h, 1h…   
 

✏ Reliques de Ste Bernadette 
Dans le cadre de l’année mariale, les reliques de Sainte 
Bernadette vont être accueillies du 13 au 27 février dans 
notre diocèse. Elles seront présentes à Challans, dans 
l’église 

- le mercredi 23 février à 20h 
- le jeudi 24 février, toute la matinée, à partir de 8h40 

 
 
 
 

✏ Groupe biblique St Marc  
Petite modification de calendrier. Il n’y aura de groupe 
biblique le lundi 28 février 2022. Les groupes de Challans 
et La Roche sur Yon se réunissent au monastère de La 
Visitation pour vivre ensemble un week-end prolongé du 
vendredi 25 (18h) au dimanche 27 février (17h30). Le 
thème porte sur l'une des paraboles “Celui qui sème est 
sorti pour semer”.  
De ce fait,  cette rencontre tient lieu de la réunion 
habituelle du 4ème lundi du mois. 
Si certains sont intéressés pour venir à La Roche et 
découvrir le travail que nous faisons, qu'ils prennent 
contact au 0606932526. 
La prochaine rencontre à Challans aura donc lieu le 
LUNDI 28 mars à 20h chez Stéphanie. 
 
 

✏ Conférence-colloque 
Mettre en rapport hasard et 
création, implique de se 
poser deux questions : Y a-t-
il du hasard dans la nature ? 
Dieu créateur permet-il qu’il 
y ait du hasard dans la 
création ? Questions 
abordées du point de vue des 
sciences de la nature, de la 
philosophie, de la 
métaphysique et de la 
théologie 

Colloque lundi 7 et mardi 8 mars 2022, à l’ICES, 17bd 
des Belges, La Roche sur Yon. 

✏ Laurent Gay à Challans 
 

Laurent GAY est le bon larron des 
temps modernes, miraculé, 
missionnaire catholique, auteur de 
l’ouvrage « Arraché à l’enfer, la 
résurrection d’un toxico ». 
Témoin itinérant et conférencier, 
il conjugue l’Evangile au présent 
et exerce son ministère de foi 
auprès d’un grand nombre de 
personnes car pour lui « rien n’est 
impossible à Dieu ! » 
 

Le vendredi 18 mars 2022, 
19h30, église de Challans 

Louange, témoignage, sacrement du pardon, adoration. 
Entrée libre.  

 
✏ Groupe de prière des mères  

 
Le groupe de prière des mères vous invite à deux temps 

forts 
• mardi 29 mars 2022 à l’église de St Jean de Monts 
• mardi 31 mai 2022 au Relais Pascal de la Communauté 

des Béatitudes 
Chaque temps se déroule de la même façon : 
9h : messe 
9h45 - 10h15 : enseignement 
10h15 - 11h30 : prière des mères 
A partir de 11h30 : pique-nique 
Renseignement : Mathilde de Loisy, 06 78 74 00 71 
 
 
 

✏ Pèlerinages  
« Chaque baptisé ou chercheur de Dieu est invité à 
s’insérer et à participer au grand pèlerinage que le 
Christ, l’Eglise ou l’Humanité ont accompli et doivent 
continuer à accomplir dans l’Histoire. »  

St Jean Paul II – 25 avril 1998. 
 

COLLOQUE
LUNDI 7 ET MARDI 8 MARS 2022

Hasard 
et Création 
Comité d'organisation :
Abbé Antoine Nouwavi, docteur en théologie, CRICES
Professeur Don R. Frohlich, professeur de biologie à l'Université Saint-
Thomas (Houston) 
Professeur Philippe Quentin, professeur émérite, Université de Bordeaux, 
CRICES

Salle de conférences Richelieu 
17 bd des Belges - La Roche-sur-Yon 



Parce que le pèlerinage n’est pas un voyage touristique : 
partir en pèlerinage, se faire pèlerin consiste à sortir de 
chez soi pour se mettre en route. Partir en pèlerinage, se 
faire pèlerin, c’est vivre un certain renoncement de soi. 
La démarche du pèlerinage, expérience de vie, qu’elle 
soit courte ou longue, nécessite parfois une certaine 
adaptation, de la souplesse voire des sacrifices pour 
accueillir l’Autre ou découvrir une autre terre que la 
sienne, cette terre que Dieu aime et à donner aux hommes. 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, 
au milieu d’eux. » Mt 18, 20 
 

 
 
 Le service de pèlerinage du diocèse nous propose en ce 
début d’année plusieurs pèlerinages pour l’année 2022. 
- Corée, du 16 au 27 septembre 2022  

(inscriptions avant le 15 mai) 
- Medjugorje, du 9 au 14 mai 2022  

(inscriptions avant le 1er février) 
- Montligeon, le 5 novembre 2022 (inscriptions avant le 7 

octobre) 
Renseignements/inscriptions au 02.51.44.15.56 ou 
https://egliseenvendee.fr/pelerinages-diocesains/ 
 
✏ Réco et école de prières 
Au collège St Gabriel à St Laurent sur Sèvre, du 21 au 23 
avril 2022, temps de prières, de jeux, d’échanges, de 
bricolage, de chants pour les enfants du CP au CM1 avec 
l’école de prière et pour les CM2 avec la réco Viens et 
Vois. 
Renseignements sur le site du diocèse egliseenvendee.fr 
ou aux adresses suivantes catechese@diocese85.org  
vocations@diocese85.org 
Ne tardez pas pour vous inscrire ! 
 
✏ Lourdes, pèlerinage Montfortain 

 
Du 18 au 24 avril, 2022, plus de 300 Montfortains 
Vendéens se mettront en marche pour aller prier Notre-
Dame et servir leurs frères malades ou handicapés. Le 
thème du pèlerinage sera « Allez dire aux prêtres ! ». 
Vous pouvez vous renseigner ou inscrire auprès de Marie-
Pierre GUYON au 09.73.22.25.85 
 
 
 
 

✏ Pèlerinage à Lourdes 
Jeunes et adultes, donnons-nous rendez-vous à Lourdes du 
9 au 13 avril 2022 ! 

 
✏ Les confirmands à Luçon  
Samedi 22 janvier 2022, les jeunes du Doyenné, 
accompagnés de leurs animateurs, ont pris la direction de 
Luçon afin, entre autres, de rencontrer Mgr Jacolin. 
 Le rendez-vous a eu lieu à l’évêché, que nous avons, par 
ailleurs, eu le plaisir de visiter sous la conduite du Père 
Renaud Bertrand. 
Mgr Jacolin a pris le temps de répondre aux questions 
diverses posées par les jeunes avant d’animer un temps de 
prière dans la chapelle de l’évêché.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée s’est poursuivie au Carmel où une religieuse a 
témoigné de sa vie de foi avant de répondre aux 
nombreuses questions des jeunes que suscite la vie de 
carmélite. 
Enfin, nous avons pris le chemin de la cathédrale de 
Luçon où un paroissien bien documenté nous a guidés 
dans la bâtisse et à travers l’Histoire. 
Une journée emplie de belles rencontres avec de bons 
souvenirs en tête pour avancer vers le sacrement de 
Confirmation. 
Hélène REMAUD, LEME Parcours Confirmation 
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✏ Point sur les travaux de la salle  
La surface « hors-œuvre » (= murs compris) de l’édifice 
est de 390 m2. Il offre 268 m2 « utiles » de salles, soit une 
capacité d’accueil de quelques 250 personnes dont 
environ 200 dans la grande salle. 

Coût de l’opération : 300 000 € TTC  
Pour information : le coût travaux d’une salle polyvalente 
neuve de même surface, à prestations équivalentes serait 
de 650 à 700 000 € HT 
Dans la rubrique « imprévu », 3700€HT sont venus 
s’ajouter au budget du désamiantage. En effet, en 
démontant les plaques du plafond, il s’est avéré qu’un 
ancien plafond tendu était pollué par l’amiante. 
 
Aujourd’hui la partie « désamiantage » est terminée et un 
nouveau revêtement en bac acier a été posé. Suite des 
travaux : l’isolation du toit. 
 

 

 
 
Merci pour votre générosité 
A l’occasion des collectes paroissiales, nous vous avons 
sollicité pour soutenir financièrement la rénovation. En 
2020, vos dons ont atteint 20 000 euros et en 2021, 8 000 
euros. A cela s’ajoute l’argent reçu par la souscription 
(mise en place avec un tract) qui s’élève à 12 000 euros.  
Ainsi, nous avons récolté 40 000 euros ! Merci ! 
 
La paroisse a reçu 210 000 euros sous forme de legs. Il 
reste ainsi 50 000 euros à financer pour atteindre le coût 
estimé des travaux soit 300 000 euros. 
 
 

 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse 
1- le 3 janvier, Emma PEROCHAUD, née BOCQUIER, 84 ans, 
L’Aquarelle, Challans. 
2- le 4 janvier, Pierre LITOUX, 90 ans, Jardin de Médicis, 
Challans. 
3- le 6 janvier, Bernard BUTON, 82 ans, 4 allée Juchepie, 
Challans. 
4- le 8 janvier, Jacqueline AUBERT, 99 ans, 4 rue Pierre 
Simon, St Gilles Croix de Vie. 
5- le 10 janvier, Denise BERNARD, née BOUILLET, 93 ans, 
26 rue Louis Blériot, Challans. 
6- le 15 janvier, Denise FRADIN, née BESSEAU, 92 ans, 
Ehpad Soullans. 
7- le 17 janvier, Marie-Berthe CHALON, née BODIN, 83 ans, 
14 rue Maryse Bastié, Challans. 
8- le 18 janvier, Guy FRADIN, 93 ans, Ehpad St Jean de Monts. 
9- le 18 janvier, Hilaire TALLÉ, 86 ans, 34 route du Jarry, 
Sallertaine. 
10- le 19 janvier, Yolande MERCERON, née GUILLOT, 
L’Aquarelle, Challans. 
11- le 19 janvier, Annick LEFAUCHEUX, née BEUREL, 85 
ans, 13 res de l’Hôtel de ville, Challans. 
12- le 19 janvier, Marie-Thérèse MERCERON, née 
TOUVERON, 88 ans, 57 rue Emile Cavoleau, Challans. 
13- le 20 janvier, Françoise SARRAZIN, née JOARLETTE, 79 
ans, Square des Charmes, Challans. 
14- le 24 janvier, Raymonde DUPÉ, née MILCENT, 85 ans, 
Ehpad Beauvoir sur Mer. 
15- le 26 janvier, Jean VRIGNAUD, 94 ans, Machecoul. 
16- le 28 janvier, Jeanne de la BICHE, 96 ans, Ehpad Soullans. 
17- le 31 janvier, Annick BOUHIER, née CAR, 76 ans, 36 rue 
Jules Verne, Challans. 
 

✏ Prières et adoration, église de Challans 
@Prière des Laudes à 8h40, du mardi au samedi 
@Prière charismatique avec le groupe Source d’Eau Vive 
tous les mercredis à 20h 
@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.  
 

Prière du dimanche de la Santé 
Seigneur Jésus, Toi l’homme des Béatitudes,  

toi, le pauvre, le doux, 
Le juste, le miséricordieux,  

donne-nous de vivre par toi, avec Toi et en Toi. 
Quelques soient les évènements  

que nous traversons ou les difficultés 
Que nous avons à affronter, permets que nous n’oublions 

jamais que Tu marches avec nous, que Tu nous prends par 
la main, et qu’être heureux, c’est te savoir à nos côtés quoi 

qu’il nous advienne. Ainsi soit-il.  
C. Lavoillotte 

 
 

Paroisse Saint Martin de la Rive, 12 rue Pierre Monnier - 85300 
CHALLANS, tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 

 

SALLE PAROISSIALE DE CHALLANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


