
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 430 
Anne-Marie et vivants et défunts des familles CANTIN-BESSON – 
Intention particulière – Défunts famille DANIEL-HAREL et Anne-Marie 
LE DORNER – Intention particulière – Martyrs de Notre Dame du Petit 
Luc – Pour le repos de l’âme de Jean-Pierre PIQUE -  
 
Lundi 07 mars 
19h Freddy DURANTEAU et les défunts de la paroisse 
Mardi 08 mars   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def fam  
 Marcel MORNET et les défunts de la paroisse 
Mercredi 09 mars  
9h Famille NAVARRO-PEREIRA viv et défunts 
 Prier pour Françoise SARRAZIN et célébrer la 
gloire du Seigneur 
Jeudi 10 mars   
9h Gisèle ROBIDA et les défunts de la paroisse 
Vendredi 11 mars  
9h Nadia LEROY 
 Pour le repos de l’âme de Xavier PERROT 
 Messe du SOUVENIR Yvonne GUILLOT 
  
Samedi 12 mars  9h Messe 

19h Messe 
DIMANCHE 13 mars  
11 H  
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Messe du SOUVENIR Jacqueline BAILLY-ERCEAU 
Robert et Marie RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Laurent MARTIN père, fils, gendre et famille 
Anniversaire Roxane PEROCHEAU 
Nadia LEROY 
Marie-Andrée GIRAUDET (de la part de son mari) 
Roxane PEROCHEAU 
Charles et Lucienne CALARD 
Anne-Marie et Raymond CORCAUD, anniversaire, enfants 
Albertine ROBIN vivants et défunts de la paroisse 
Messe du SOUVENIR Freddy DURANTEAU 
Actions de grâces 
Marie-Luce GRONDIN viv def fam GRONDIN-MERIEAU 
 
Lundi 14 mars  19h Messe 
Mardi 15 mars  
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def fam  
 Marie CATHIER et les défunts de la paroisse 
Mercredi 16 mars 9h Messe 
Jeudi 17 mars   
9h Madeleine et Julien CHESNÉ viv et défunts famille 
 Marie-Josèphe PROU et ses parents 
Vendredi 18 mars 9h Messe 
 

Samedi 19 mars   
9h Joseph et Marguerite SALLIOT 
 Conversion d’Alain, Chloé et Thomas 
19H 
Fam NAVARRO-BRESSON-CHEVALIER-FETY-MOLANT viv def 
Ann Denise et Pierre AVERTY, Babeth 
Famille DURAND-DOMMESENT vivants et défunts 
Joël CLEMENT et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 20 mars 
11 H  
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Epoux défunts Jean-Louis et Yvonne BERNARD 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Vivants et défunts de la classe 51 
Honoré BROCHARD 
Albert DREHER (off par des voisins) 
Maria MERCERON et époux Joseph ann 
Françoise SARRAZIN vivants et défunts de la famille 
Claude RONDEAU et famille 
Emilie GUILLONNEAU et défunts de la famille 
Ann Jean-François BRUNO vivants et défunts de la famille 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 09 mars  11h30  Messe  
DIMANCHE 13 mars 
9H30 
Philbert SOUCHET 
Ann Gustave et Gilberte VINCENDEAU et fam CHANTREAU 
Georges GIRAUDET fils, anniversaire et Marie-Marthe 
Albert LEGEARD 
Anniversaire Hilaire BOCQUIER 
Viv def fam RENAUD, époux MORISSEAU Elie Geneviève et  
     tante Mariel 
Gérard DENOIS vivants et défunts de la famille 
 
Mercredi 16 mars  11h30  Messe 
DIMANCHE 20 mars 
9H30 
Pour les âmes du purgatoire 
Epoux GAUTIER Alexis et fils et arrière-petite-fille 
Famille CHARRIER, les Linottières 
 
Le prochain bulletin n° 432 paraît le dimanche 20 
mars pour une période de 2 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 16 mars  inclus.  
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

✏ Ménage de l’église de Challans  
Lundi 7 mars 2022, à partir de 9h.  
 

✏ Chemin de Croix 
Les vendredis de carême, à 15h, 
église de Challans. Les vendredis  
11, 18 et 25 mars, 1er, 8 et 15 avril 
2022. 
 

BULLETIN 
Saint MARTIN 

de la Rive 
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Messes  
 du 7 au 20 mars 

2022 



✏ Proposition du CCFD 
Pour le temps du Carême, une proposition de  
l'équipe locale du CCFD Terre Solidaire :  
« Au plus près des plus loin », Charles de Foucauld 
et le développement. Aujourd'hui, ce que vit le CCFD 
pour le développement en soutien aux projets sur 
différents continents. 

Deux dates au choix :  
- sam. 26 mars, 15h à 17h à Soullans, salle St Hilaire 
- sam. 9 avril, 15h à 17h à La Garnache, salle Bazin 
 
✏ Recevoir le pardon de Dieu 
Eglise de Challans 
Pour les enfants, samedi 26 mars de 17h à 18h30. 
Pour les adultes et jeunes, temps de confession après 
le témoignage de Laurent Gay, le 18 mars, à 19h30. 
Permanences confessions chaque samedi de 9h30 à 
10h30. 
 
✏ Rencontre MCR 
Le Mouvement Chrétien des Retraités vous invite à 
un temps fort le jeudi 24 mars 2022 de 14h30 à 17h 
à la salle paroissiale de St Gilles Croix de Vie. Le 
temps de prière et d’enseignement s’adresse aux 
membres du MCR et à toute personne intéressée par 
le thème de l’année « Allons vers les autres » ! 
Renseignements auprès de Sœur Bernadette Gindreau 
au 02.51.35.31.64 
 

✏ Laurent Gay à Challans 
«  Arraché à l’enfer, la résurrection d’un toxico ».  

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

Louange, témoignage, pardon, adoration.  
 

✏	Etre couple-parrain  
Venez participer à la Journée des fiancés en devenant 
couple-parrain ou serviteurs. Nous avons besoin de 
vous le samedi 12 mars. Renseignements et/ou 
inscriptions, famille@diocese85.org 
 

✏ Conférences à St Jean de Monts 
• 8 mars : à 20h : La vie consacrée avec la sœur 

Françoise (ursuline de Jésus), en l’église de Notre-
Dame de monts	

• 22 mars à 20h : Engagement des laïcs dans une 
communauté nouvelle avec Marie et Denis Jacob, 
grande salle du presbytère, Saint Jean de monts.	

• 5 avril : à 20h : Le Pardon et la Miséricorde 
dans la Bible avec l’abbé Gérard Billon, à la 
Chapelle Sainte Thérèse (Saint Jean de monts).	

• 27 avril : à 18h : Le Salut des âmes en Jésus-
Christ par dom Pierre Gazeau (Prêtre de la 
Communauté Saint Martin, en mission au 
Sanctuaire de Montligeon), église de Saint Jean de 
Monts suivi de la prière du Chapelet.	

	

✏ Merci pour votre générosité 
Les 29 et 30 janvier dernier, la fondation Raoul 
Follereau avait sollicité votre générosité à la fin de la 

messe pour les journées mondiales des Lépreux. 
L’équipe locale nous signale avoir récolté 1037 euros 
sur une dizaine de paroisses alentours, dont 530 euros 
sur notre paroisse. Elle vous remercie 
chaleureusement pour votre générosité.  
	
✏ Denier de l’Eglise, campagne 2022	
La campagne du denier 2022 est lancée dans le 
diocèse de Luçon. L’Eglise ne vit que de dons. Cette 
année, la Vendée peut compter sur 196 prêtres pour 
lesquels le diocèse assure le revenu et 
l’accompagnement matériel. 15 séminaristes sont en 
cheminement pour les rejoindre 
dans la mission de l’Eglise. Le 
denier permet aussi de soutenir 
l’Eglise dans sa mission 
d’annonce de l’Evangile, par les 
services diocésains, et de la 
célébration de la foi, par les 
sacrements. Par exemple, avec 
un don de 40 €, est financée la 
mission d’un prêtre pendant une 
journée ; avec 80 €, la formation 
d’un séminariste pendant une 
journée ; un don de 150 € permet 
le versement d’un complément de pension à un prêtre 
aîné pendant une semaine. « Que vous puissiez 
donner beaucoup ou peu n’est pas le plus important : 
tout don est un signe fort de votre attachement à 
l’Eglise et constitue un puissant encouragement pour 
la vie et la mission de notre diocèse », souligne Mgr 
Jacolin. Les dons sont possibles en ligne sur le site 
 egliseenvendee.fr 
 
✏ Réco et école de prières 
Au collège St Gabriel à St Laurent sur Sèvre, du 21 
au 23 avril 2022, 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  
 
✏ 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, à l’église. 
@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.  

 
 

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

www.saintmartindelarive.fr 


