
 
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 431 
Neuvaine à la Ste Face et aux Saintes Plaies pour l’Ukraine (7 mars, 8 
mars, 9 mars, 10 mars, 11 mars, 12 mars, 14 mars) – Messe du 
SOUVENIR Yvonne GUILLOT – Marie GOULARD – Messe du 
SOUVENIR Jacqueline ROBARD – Messe du SOUVENIR Jacqueline 
BAILLY-ERCEAU – Messe du SOUVENIR Marie-Madeleine 
BERNARD 
 
Lundi 21 mars 
19h Intentions particulières 
 Hélène KOCK et défunts de notre paroisse 

Jean MONMAUR 
Mardi 22 mars 
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def fam 
 Action de grâces 
 Marie GOULARD 
Mercredi 23 mars 
9h Messe du SOUVENIR Virginie SIMONNEAU 
 Action de grâces 
 Ann Yvonne COLLINET et son mari Louis 
Jeudi 24 mars  9h messe  
Vendredi 25 mars 
9h Famille LEVEILLÉ-NAVARRO vivant et défunts 
 Famille CROCHET-BERNARD 
 Michel DUPONT et Marie-Paule DENECHERE 
 Jacqueline BAILLY-ERCEAU et déf de la paroisse 
  
Samedi 26 mars 9h messe 
19h 
Famille POTIER-REMAUD 
Anne-Marie, viv def fam CANTIN-BESSON 
Famille DURAND et DOMMESENT vivants et défunts 
Famille BAUD-MASSON 
Hubert BAUD (off par des amis) 
Germaine AVERTY (off par des amis) 
Abbé Laurent RIVALLIN fam RIVALIN-NAULLEAU-VOINEAU 
 
DIMANCHE 27 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 
Marie-Andrée GIRAUDET (off par des amies) 
Jeanne RATISKOL (de la part du MCR) 
Famille GUIHAL-BOSSARD def fam, Eliane BALLANGER 
Vivants et défunts famille JAULIN-MORNET 
Anne-Marie DUPIN et ses parents 
Annick POUVREAU 
Epoux Pierre PEROCHEAU, leur fille Cécile, pt-fille Roxane 
Alice PRINEAU, famille PRINEAU-MENUET 
Familles MILCENT et GENDRONNEAU 
 
Lundi 28 mars 
19h Stéphanie GUILLERM et ses enfants 
 Famille MALLET-CHRANUSKI 

 
Mardi 29 mars   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def fam 
 Famille PAPIN-RIVRAUD vivants et défunts 
 Pour nos prêtres et nos bénévoles 
  
Mercredi 30 mars 9h Messe 
 
Jeudi 31 mars   
9h Ann Anne-Marie RENAUDIN, née RICOLLEAU 
  
Vendredi 1er avri l  9h Messe 
 
Samedi 2 avri l   
9h Familles DEAU-MOINARDEAU-GUILBAUD 
 
11h15 Mariage Andy COUTHIER et Elodie GERVAIS 
 
19H 
Jean-Paul, Jean, Jean-Luc, Françoise, Josette 
Familles J-V BAUD 
 
DIMANCHE 3 avri l  
11 H  
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Georges MOUGET, fam MOUGET-FORTINEAU 
Richard NAVARRO et ses parents 
Famille VRIGNAUD-GRONDIN 
Olivier PIPAUD, époux ROBIN, époux BONNIN Jean 
Messe du SOUVENIR Emma PERROCHEAU 
Famille FAVREAU Albert viv def fam ARNAUD 
Pierre LITOUX 
Francis HEULIN 
Mme Jacqueline BAILLY 
Marie-Luce GRONDIN viv def fam GRONDIN-MERIEAU 
Messe du SOUVENIR Raymonde DUPÉ 
Jacqueline ROBARD et les défunts de la paroisse 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 431 
Neuvaine à la Ste Face et aux Saintes Plaies pour l’Ukraine (6 mars, 13 
mars) 
 
Mercredi 23 mars  11h30  Messe  
DIMANCHE 27 mars 
9H30 
Familles GRENET-DUGUÉ-CROCHET vivants et défunts  
Intentions particulières 
Anniversaire Dominique BIRON viv et défunts de la famille 
Anniversaire Marcel BURGAUD viv et défunts de la famille 
 
Mercredi 30 mars  11h30  Messe 
DIMANCHE 3 avri l  
9H30 
Anniversaire Bernard RENAUD et ses parents 
Gérard DENOIS vivants et défunts de la famille 
 
Le prochain bulletin n° 433 paraît  le  
dimanche 3 avril  pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 30 mars inclus.   

 
 Pour la fête  

des Rameaux et de Pâques,  
merci d’apporter vos offrandes 

de messe avant le 30 mars 
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avril 



 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

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

	
✏ 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 
 
✏ Recevoir le pardon de Dieu,  

église de Challans 
Pour les enfants, samedi 26 mars à 17h. 
Pour les adultes et jeunes, célébration 
communautaire avec absolutions individuelles  

- le mardi 12 avril à 18h30 à Challans. Vous 
pouvez aussi rejoindre les communautés alentours: 

- jeudi 7 avril, à 19h, St Jean de Monts 
- vendredi 8 avril, 20h, Soullans 
- lundi 11 avril, 20h, St Christophe du L 

Pour les adultes et les jeunes, permanences 
confessions à Challans  

- chaque samedi de 9h30 à 10h30 
- le 14 avril, de 9h30 à 11h30 
- le 15 avril, de 10h à 12h 
- le 16 avril, de 10h à 12h 

 
✏ Groupe biblique St Marc  
Prochaine rencontre lundi 28 mars à 20h chez 
Stéphanie, à Challans. Contact au 06.06.93.25.26 
 
 
 
 

✏ Proposition du CCFD 

	
 
✏ 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 
 
✏ Collecte du CCFD  
Le 5ème dimanche de Carême, les 2 et 3 avril, les 
quêtes seront versées au CCFD 
 
✏ A l’initiative de la Pastorale des Migrants 
Mercredi 6 avril, de 17 h à 19 h, Salle école Notre-

Dame (entrée par le parking de 
l'église), 
- Accueil des migrants à Séoul avec 
Pedro Lee, prêtre. 
- Accueil des migrants chez nous.  

Vous êtes tous invités.  

 

          ''Au plus près des plus loin''       

 dimanche 27 mars de 15 h à 17 h 

à Aizenay, salle Saint Benoît

3 dates au choix :

 samedi 26 mars de 15 h à 17 h 

   à Soullans, salle saint Hilaire

 samedi 9 avril de 15 à 17 h

à La Garnache, salle René Bazin

          ''Au plus près des plus loin''       

 dimanche 27 mars de 15 h à 17 h 

à Aizenay, salle Saint Benoît

3 dates au choix :

 samedi 26 mars de 15 h à 17 h 

   à Soullans, salle saint Hilaire

 samedi 9 avril de 15 à 17 h

à La Garnache, salle René Bazin

- Charles de Foucauld et le développement.

- Aujourd'hui, le CCFD Terre Solidaire agit 
pour le développement en soutien aux projets  
sur différents continents.
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✏ SEMAINE SAINTE 
 
Dimanche des Rameaux, 10 avril 
Bénédictions des Rameaux à toutes les messes 
Samedi soir :  19h à Challans 
Dimanche :  9h30 à Sallertaine 
   11h à Challans 
 
Mercredi saint 14 avril, messe chrismale dans 
l’église Saint Pierre des Herbiers à 19h 
 
Jeudi saint 14 avril,  
Office des ténèbres à 8h40 église de Challans 
Messe de la Cène, 19h à Challans 
 
Vendredi saint 15 avril,  
Office des ténèbres à 8h40 église de Challans 
Chemin de croix à 12h30 et 15h à Challans,  
Célébration de la Croix à 19h à Challans  
 
Samedi saint 16 avril,  
Office des ténèbres à 8h40 église de Challans 
Jour du Grand Silence. Aucune célébration !  
Vigile Pascale à 21h, église de Challans. 
 
Dimanche de Pâques 17 avril, 
Dimanche :  9h30 à Sallertaine 
   11h à Challans 
 
✏ Ménage de printemps, 
église de Challans 
Lundi 11 avril 2022 
De 8h30 à 12h30, gros œuvre, 
dépoussiérage dans les hauteurs, 
regards également sur l’extérieur 
de l’église 
De 14h à 17h, balayage, 
aspiration et le plus important, 
cirage annuel des bancs. 
Vous pouvez venir 1h, 2h ou 
plus, sur le créneau qui vous 
convient. Merci de votre aide ! 
 
✏ Concert à l’église de Challans 
A noter dans vos agendas ! Samedi 23 avril, 20h30. 

 

✏ La violence dans la Bible 
« La Bible est pleine de violence. Et c’est un gros 
problème, en particulier pour les croyants. Le choix 
des textes pour la liturgie ou l’enseignement en 
témoigne indirectement ! Pourtant, paradoxalement, 
la présence de la violence est le signe que la Bible se 
saisit de la complexité humaine, montrant comment 
Dieu ne cesse d’y inventer des chemins de vie » 

André Wénin, docteur en sciences bibliques 
Conférence jeudi 19 mai 2022, 20h30, centre St 

Hilaire, La Roche sur Yon 
 
✏ Pèlerinage des mères de famille  
Le samedi 28 et dimanche 29 mai, entre Beaulieu 
sous la Roche et Martinet. Inscription avant le 10 mai 
à pelerinages@diocese85.org ou 02.51.44.15.56. 

 
 
✏ Un nom pour notre paroisse 
En septembre 2022, notre paroisse St Martin de la 
Rive ne fera plus qu’une avec la paroisse du Bon 
Pasteur de Vie et Marais. Nous compterons désormais 
5 communes : Challans, Commequiers, Saint-
Maixent, Sallertaine et Soullans. 
Le mois dernier, vous avez émis vos souhaits de noms 
pour cette nouvelle paroisse. Le trio « gagnant » a été 
transmis à notre évêque. Après avoir reçu toutes les 
propositions du diocèse, il déterminera un nom pour 
chacune des paroisses.  
 

Tri sur les totaux % 
St Charles de Foucauld   317 21,59% 
St François d’Assise   251 17,10% 
Ste Marie-Euphrasie Pelletier 220 14,99% 
Bx J-Augustin de Lézardière 202 13,76% 
Bx Carlo Acutis   189 12,87% 
Ste Claire d’Assise   185 12,60% 
Bx Antoine Chevrier   104 7,08% 
      1468 100% 
 



✏ Exposition Charles de Foucauld 
La bibliothèque diocésaine 
La Source à la Roche sur 
Yon vous invite à découvrir 
une exposition sur Charles 
de Foucauld. Cette 
exposition en forme de 
bandes dessinées a été 
conçue et réalisée par des 

prêtres de notre diocèse qui se nourrissent de la 
spiritualité de Charles de Foucauld. Ce grand témoin 
du Christ sera canonisé le 15 mai 2022. La 
bibliothèque Le Source est ouverte du mardi au jeudi 
de 14h à 17h30. 
 
✏ Glorious à La Roche sur Yon 
Une date à réserver dans vos agendas. Glorious sera à 
La Roche s/Yon pour un concert de louange, le 
vendredi 24 juin, à 20h au parc des expos des 
Oudairies. Billetterie sur glorious.fr. 20€/pers, 15€ 
pour les – 10 ans. 
 

 
 
✏ 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 

✏ Offres d’emploi du diocèse  
Le diocèse recrute plusieurs personnes pour la 
Maison du Diocèse située à la Roche sur Yon : 

- un/e gestionnaire de dons 
- un/e comptable (bac +2 comptabilité gestion) 

ainsi qu’un/e directeur/trice pour l’Ehpad le Landreau 
des Herbiers. Renseignements à la Maison du diocèse 
02.51.44.15.15 
 
✏ Point sur les travaux de la salle  
Pour le 25 mars, l’ensemble des travaux de 
couverture avec la pose des gouttières et leur 
raccordement sera terminé. S’ensuivra la pose du 
plafond suspendu. En ce même temps, le carreleur 
démarrera les chapes sanitaires et ramènera le sol à 
niveau, sous la verrière de l’entrée. Ainsi le 
menuisier pourra poser la verrière. En ce même 
temps, le peintre pourra entreprendre la préparation 
des peintures intérieures. Il est prévu la fin des 
peintures intérieures pour le 29 avril. 
 
✏ 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 Sainte Famille de Nazareth, une fois par 
mois, le vendredi qui suit le 25, 18h. 
@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.  
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse  
18- le 2 février, Anne JETEL, 42 ans, Orléans 
19- le 2 février, Eliane DURAND, née DUMOULIN, 
96 ans, 19 ch du Marché Besson, Challans. 
20- le 2 février, Lucienne BIAU, née CHARTIER, 94 
ans, L’Aquarelle, Challans. 
21- le 5 février, René DOUSSET, 90 ans, 
L’Aquarelle, Challans. 
22- le 7 février, Freddy DURANTEAU, 52 ans, 
Froidfond. 
23- le 8 février, Marcel MORNET, 96 ans, Jardin de 
Médicis, Challans. 
24- le 10 février, Gisèle ROBIDA, née LANIC, 84 
ans, 7 rue Gal Weygan, Challans. 
25- le 15 févroier, Marie CATHIER, née MENAND, 
92 ans, 16 ch du Pas Perdu, Challans. 
26- le 19 février, Joël CLEMENT, 75 ans, 11 rue 
Jean Mermoz, Challans 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 


