
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 433 
Armand RENAUDINEAU-BESSONNET-NAULEAU-PONTHOREAU 
– Actions de Grâces – ORSENNEAU Samuel et Régina, Joseph père et 
Marie ROUX – Pour le repos de l’âme de Martin STEVENS – Intention 
particulière – Maria PRAUD et famille MIGNÉ-JOGUET – Familles 
FOUQUET-BOUCHEREAU – Michel PATRON et sa famille – Ames du 
purgatoire – Josué et René BOSSARD – Famille BOSSARD-
VRIGNAUD – Nicolas ROUX et défunts de la famille – Mme 
BERTHELOT Angelina – Yves PETIBON – Action de grâce 
 
Lundi 18 avri l    
19h Marie-Renée JOLLY et les défunts de la paroisse 
Mardi 19 avri l    
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def fam 
 Pour le repos de l’âme de Danielle NICOLAS 
Mercredi 20 avri l  9h Messe 
Jeudi 21 avri l    
9h Ann André PEROCHAUD vivants défunts famille 
 Nadine SCHERRER et les défunts de la paroisse 
Vendredi 22 avri l  9h Messe  
  
Samedi 23 avri l  9h messe 
19h 
Messe du SOUVENIR Jacqueline GIRARDOT 
Messe du SOUVENIR Edith GUILLONNEAU 
Virginie SIMONNEAU 
Jeanine BOTT et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 24 avri l          
11 H  
Danielle NICOLAS et les défunts de la paroisse 
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Prudent THOMAZEAU, pt-fils JORIS fam PERRAUDEAU 
Robert MERLET 
France et Jacques MILCENT (de la part du MCR) 
Ann époux défunts Louis et Berthe PRINEAU 
Les âmes du purgatoire 
Les incroyants 
Conversion de David et Anthony 
Henri JAUNATRE vivants et défunts de la famille 
Vivants et défunts familles BOILEVE-TULLEAU 
Ann Auguste DURANTEAU j-François, Christophe vdf 
Pour Cathy et ses proches viv et def des deux familles 
Marie Françoise RABEC et sa famille 
Pierre Marie VRIGNEAU 
Albertine ROBIN vivants et défunts de la famille 
 
Lundi 25 avri l  
19h Stéphanie GUILLERM et ses enfants 
 Famille MALLET-CHRANUSKI 
Mardi 26 avri l  
9h Ann Marthe ROCARD-LÉVEILLÉ 
 Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def fam 
 Famille PAPIN-RIVRAUD vivants et défunts 
 Pour nos prêtres et nos bénévoles 

Mercredi 27 avri l  9h Messe 
Jeudi 28 avri l   9h Messe (à confirmer) 
Vendredi 29 avri l  9h Messe (à confirmer) 
 
Samedi 30 avri l   
9h Florian DENIS vivants et défunts de la famille 
 
19H Messe 
Familles POTIER-REMAUD 
Bébert RAIMBAUD-QUEBAUD-JOLY 
 
DIMANCHE 1er mai 
11 H  
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Famille VRIGNAUD-GRONDIN 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU 
Famille FAVREAU Albert viv def fam ARNAUD 
Pierre LITOUX 
Solange et Alexandre GRONDIN 
Juliette et les enfants de profession de foi 
Familles BETHYS-PIBERNE-GAUVRIT 
Ames du purgatoire 
Amélie GUILLONNEAU vivants et défunts de la famille 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 433 
Messe du SOUVENIR Magella GUERINEAU – Famille CROCHET-
EMERIAU – Famille ARNAUDEAU – Famille BENRARD-CULTIEN – 
Famille BOURMAUD Pierre et Armande enf Edwige, J-Yves, pt-enf 
Loïc, Stéphanie 
 
Mercredi 20 avri l    
11h30  Hugues RONDEAU et les défunts de la paroisse 
 Jean André LERAT et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 24 avri l  
9H30 
Michèle GIRAUD et famille 
Intentions particulières 
Lucienne CABALETOS 
Monique ROLLAND et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 27 avri l   11h30  Messe 
 
Samedi 30 avri l  
11h Mariage de Virgile VALEAU et Jenna SZAMVEBER 
 
DIMANCHE 1er mai  9H30 Messe 
 
Le prochain bulletin n° 435 paraît  le  
dimanche 1 er mai pour une période de 2 
semaines.  Les inscriptions des messes se 
feront jusqu’au mercredi 27 avril  inclus.   
 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Soutien logistique 
 
Pour la 7ème année, le cycle JPII, 
propose une année de discernement 
vocationnel, au rythme d'un week-
end par mois dans 
une communauté religieuse. Cette 
année, une vingtaine de garçons 
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au 1er mai 2022 



ont vécu cette expérience. Les 22 et 23 avril, les 
jeunes hommes sont invités à aller à Ars.  
Pour les aider, la paroisse St Martin de la Rive est 
sollicitée par le diocèse pour confectionner les repas 
du samedi et du dimanche. Si vous désirez aider les 
jeunes qui ont cette volonté de réfléchir à leur 
vocation, merci de vous faire connaître et d'appeler 
Marie Forget au 0781296440.  
Merci d'avance pour votre soutien. 
 
✏ Concert à l’église de Challans 
Une soirée poétique et musicale proposée par Eddy 
Maucourt, chanteur et guitariste, pour un voyage 
auprès des plus grands poètes espagnols, de Federico 
Garcia Lorca à Antonio Machado mis en chansons 
par le chanteur engagé Paco Ibañez depuis les années 
1960. 

 
 
 

Samedi 23 avril, 
20h30, église de 

Challans. 
Participation 

libre. 
 

 
 
 
 
 
 

 
✏ Messe de l’Alliance 

Dimanche 24 avril 2022, 
à 11h, église de Challans 

 
Vous fêtez vos 5, 10, 20, 30 ans (ou 
plus) de mariage cette année, 
inscrivez-vous! Vous serez 
accueillis à l’église et recevrez la 
bénédiction du prêtre. 
Inscriptions au presbytère de 
Challans, ou au téléphone, 02.51.68.23.74 
La messe sera animée par le groupe Alive 
 

 

✏ Groupe biblique Saint Marc  
Lundi 25 avril, c’est la Saint Marc. Le groupe 
biblique se réunit comme selon son habitude à 20h 
chez Stéphanie. C’est l’occasion aussi pour les 

participants de marquer la fête 
d’une façon conviviale. C’est 
peut-être aussi l’occasion pour 
ceux et celles qui seraient 
intéressés de savoir comment 
fonctionne ce groupe biblique 
de venir…. et voir. C’est ouvert 
à tous.  
Contact au 06.06.93.25.26. 
 

 

✏ St Louis-Marie Grignon de Montfort 
Le jeudi 28 avril, nous fêterons le 75ème anniversaire de 
la Canonisation de St Louis-Marie Grignon de 
Montfort. A cette occasion une messe aura lieu à la 
basilique à 10h30 avec les élèves de St Gabriel et 
l’animation des Choeur-pasto.  
 
✏ Charles de Foucauld 
C’est officiel, notre future paroisse portera le nom de 
Charles de Foucauld. Pour mieux connaître ce grand 
témoin du Christ, deux possibilités :  
- une expo à la bibliothèque diocésaine La Source à 

la Roche sur Yon. Ouverte du mardi au jeudi de 
14h à 17h30. 

- Une conférence, le jeudi 28 avril, 20h, église St 
Hilaire à la Roche sur Yon. 

 
✏ Travaux dans l’église de Challans 
L'église fera l'objet d'une campagne de suivi et de 
mesures durant toute la période des travaux de la 

  

[DIM. 24 AVRIL] 

[11h] 

[Eglise de 
Challans ] 

 ALIVE  
ANIME LA MESSE 

 

Jeudi 28 avril  20h. Église St Hilaire 
83 Bd d’Austerlitz LA ROCHE SUR YON 
Equipe des Fraternités  Charles de Foucauld.  Impression par nos soins 
Maison du diocèse  62 rue Mal Joffre  La Roche sur Yon 
Conférence en visio : https://www.facebook.com/CathoBocage85/live 

Charles de Foucauld : 
Une vie surprenante ! 



charpente et même au delà afin d'enregistrer tout 
éventuel déplacement ou mouvement, notamment au 
niveau des voûtes. Le jeudi 28 avril et le vendredi 29 
avril 2022, une entreprise viendra installer les 
fissuromètres et convergencemètres. Cette 
intervention nécessite l'usage d'une nacelle en 
intérieur. De ce fait, il ne pourra être organisé de 
cérémonies sur ces deux journées. A ce jour la messe 
du matin reste à confirmer. 
 

✏ Cycloshow, atelier mère-fille 
La vision positive du corps transmise par CycloShow 
a une grande répercussion sur 
l’image que la jeune fille a 
d’elle-même et sur sa relation à 
l’autre. En apprenant à 
connaître son corps, celle-ci 
découvre le sens des 
changements de la puberté et 
peut se réjouir de ce qui se passe en elle. Elle gagne 
en confiance et en sérénité. Ainsi elle aura à cœur de 
respecter son corps et de se faire respecter. Pour la 
maman (tante ou marraine …) qui l’accompagne, 
c’est également un moment privilégié qui renforce la 
complicité avec la jeune fille. Le vocabulaire utilisé, 
à la fois scientifique et poétique, permet de revenir 
sur le sujet avec simplicité. 
Une journée pour mieux connaître son corps : 
• l’anatomie féminine 
• le déroulement du cycle 
• les changements de la puberté 
• la conception d’un enfant jusqu’à sa naissance 
• les règles 
Samedi 30 avril, de 9h15 à 17h, à l’école Notre-
Dame. Il reste encore quelques places ! 
Renseignements et inscriptions sur https://cycloshow-
xy.fr/ateliers/73898/ 
 
✏ Messe du 8 mai 2022 
A noter : messe supplémentaire le dimanche 8 mai, à 
9h30, église de Challans. 
 
✏ 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 
 

✏ Groupe de prière des mères  
Le groupe de prière des mères vous invite à un temps 
forts, mardi 31 mai 2022 au Relais Pascal de la 
Communauté des Béatitudes, aux Sables d’Olonne, 
de 9h à 13h. Renseignement : Mathilde de Loisy, 06 
78 74 00 71 

✏ 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. 
 
✏ Soirée festive de l’Esprit-Saint 
Le groupe de prière « Source d’eau vive » vous invite 
à une soirée festive de l’Esprit Saint,  

le mercredi 15 juin 
à 20h à la salle paroissiale. 

Une préparation avec 6 enseignements est proposée à 
20h soit à l’église, soit à la salle paroissiale (quand 
les travaux de celle-ci seront achevés) : les mercredis 
4, 11, 18, 25 mai et les mercredis 1er et 8 juin. 
Contact : Myriam Blain au 07.89.24.17.17. 

 
 
✏ 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. 
 
✏ 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, 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.  
 



 
 
 
V  Sépultures célébrées dans la paroisse  
27- le 21 février, Hélène KOCK, née CARTIER, 60 
ans, 13 sq des Dablières, Challans. 
28- le 23 février, Virginie SIMONNEAU, née 
PELLOQUIN, 45 ans, 56 rue Sacha Guitry, Challans. 
29- le 25 février, Jacqueline BAILLY-ERCEAU, née 
ERCEAU, 94 ans, Les Marzelles, Challans. 
30- le 3 mars, Jacqueline ROBARD, née LONGÉPÉ, 
94 ans, Ehpad Guillonneau, Challans. 
31- le 4 mars, Yvonne GUILLOT, née GUILLET, 94 
ans, Ehpad, St Christophe du Ligneron. 
32- le 5 mars, Jean-Paul FONTENEAU, 85 ans, La 
Girandière, Challans. 
33- le 7 mars, Joël LAIDIN, 85 ans, 27 rue du Landa, 
Challans. 
34- le 10 mars, Marie-Madeleine BERNARD, née 
PADIOLEAU, 89 ans, Les Marzelles, Challans. 
35- le 11 mars, Denise ETOUBLEAU, née LE 
RIGUER, 92 ans, Ehpad Guillonneau, Challans. 
36- le 12 mars, Lucette CREPIER, née LARIVAIN, 
90 ans, L’Aquarelle, Challans. 
37- le 12 mars, Bernard HENRIET, 81 ans, 
Mesanger. 
38- le 12 mars, Gisèle CALLARD, née 
GUITTONEAU, 95 ans, 226 route des Casses, 
Sallertaine. 
39- le 15 mars, Jeannine GRONDIN, née 
PELLETIER, 78 ans, Challans. 
40- le 17 mars, Christian GAUTIER, 65 ans, 22 ch de 
la Rive, St Urbain. 
41- le 18 mars, Marie-Renée JOLLY, née COTAUD, 
76 ans, 10 sq Jean Launois, Challans. 
 
 

Après des mois de distanciation, le 
plaisir de se retrouver ! 

Un rendez-vous à ne pas rater ! 
 

Dimanche 15 mai 2022 
 

Dans l'espoir qu'anciens et nouveaux arrivants sur 
notre paroisse puissent se rencontrer, se connaître et 
trouver leur place, l'équipe de la Diaconie Saint 
François d'Assise organise le 15 mai prochain un 
forum "Fraternité". 
Dans les salles paroissiales de Challans tout juste 
rénovées, ce forum vous présentera les différents 
services, mouvements ou communautés, présents sur 
notre paroisse ainsi que les personnes qui les 
animent.  
Ce forum, outre la convivialité vécue à cette 
occasion, permettra à tous de découvrir la richesse de 
ce qui s'y vit. 
Après la messe de 11h, venez partager un apéritif et 
découvrir les stands paroissiaux entre 12h et 17h cour 
de l'école Notre Dame. Un pique-nique tiré du sac est 
prévu de 13h à 15h. Les enfants seront heureux de 
participer à des jeux animés par des jeunes durant 
l'après-midi. 

L’équipe de la Diaconie 
 
 
42- le 19 mars, Hugues RONDEAU, 81 ans, 16b rue 
du Pied de l’île, Sallertaine. 
43- le 21 mars Jean André LERAT, 95 ans, 
Sallertaine. 
44- le 21 mars, Nadine SCHERRER, 74 ans, 13 rue 
de l’Hôtel de Ville, Challans. 
45- le 23 mars, Monique ROLLAND, 66 ans, 8 ch de 
l’Hérisson, Sallertaine. 
46- le 23 mars, Jeanine BOTT née BLATRIER, 97 
ans, 19 rue de Bois de Cené, Challans. 
47- le 24 mars, Danielle NICOLAS, 73 ans, 9 chemin 
du Gué Monnier, Challans. 
48- le 2 avril, Magella GUERINEAU, née 
LOGEAIS, 91 ans, Ehpad Guillonneau, Challans. 
49- le 4 avril, Maria PRAUD, née MGNÉ, 85 ans, 3 
rue du Pont Rouge, Challans. 
50- le 4 avril, Edith GUILLONNEAU, 64 ans, Res 
Mal Leclerc, La Roche sur Yon. 
51- le 5 avril, Georges ROUFFIÉ, 88 ans, résidence 
Les Marzelles, Challans. 
52- le 7 avril, Joseph BONNIN, 85 ans, 155 route des 
4 Moulins, Sallertaine. 
53- le 8 avril, Alma TOUGERON, née 
PONTOIZEAU, 86 ans, Ehpad, St Jean de Monts. 
54- le 8 avril, Nadine BETHYS, née ERCEAU, 64 
ans, Cholet. 
55- le 8 avril, Agnès FAZZUTI, née PETIT, 76 ans, 
93 rue de l’Herseau, Les Girandières, Challans. 
 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

Venez 
nombreux !

INVITATION

DIMANCHE 15 MAI 2022 

Retrouvons-nous à la Salle

Paroissiale rénovée, pour découvrir 

ou redécouvrir notre paroisse

Apéritif offert par la
paroisse - Pique-nique tiré
du sac 

de 12h à 17h

Forum des
services et des
mouvements 

Jeux pour
les enfants


