
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 434 
Intentions particulières – Roger POULARD – Pour Jacques ARMATI 
dcd en ce Vendredi Saint – Intention particulière – Mmes BIRÉ 
HUGUET DU LORIN et Marthe COUTHOUIS 
 
Lundi 2 mai  19h Messe 
Mardi 03 mai  
9h Intention particulière 
 Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def famille 
 Pour Jean-Paul 
Mercredi 04 mai  
9h Maria PRAUD et les défunts de la paroisse 
 Edith GUILLONNEAU et les défunts de la paroisse 
Jeudi 05 mai   
9h Georges ROUFFIÉ et les défunts de la paroisse 
Vendredi 06 mai 9h Messe  
Samedi 07 mai  9h messe 
19h 
Jean-Paul NEVEU (off par amis et voisins) 
Familles JV BAUD 
 
DIMANCHE 08 mai 
9H30 Messe 
 
11H 
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Georges MOUGET, famille MOUGET-FORTINEAU 
Vivants et défunts de la classe 51 
Famille LÉVEILLÉ-LAMBERT-LORY-DEZAMY 
M. et Mme Marcel ERCEAU et leur fille Jacqueline BAILLY 
Renée MARTIN 
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Louis BROSSARD parents et beaux-parents 
Ann Auguste DUPONT, son épouse Louisa et fam DRAPEAU 
Famille GACHET 
Famille JARNY-BOIZIAU-GAUTIER 
Jeannine GUILLOT 
Renée JARNY (off par une amie) 
Pour la Paix 
Intentions particulières 
Messe du SOUVENIR Nadine BETHYS 
Fernand DUPONT vivants et défunts de la famille 
Nicole BIRON et famille PONTOIZEAU-BIRON 
Ann Raymond BOURMAUD et sa fille Jacqueline 
Nadine BETHYS et les défunts de la paroisse 
Agnès FAZZUTI et les défunts de la paroisse 
Jean-Claude CELIBEAU 
Messe du SOUVENIR Emile BAROTIN 
Mmes BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
 
Lundi 09 mai  19h Messe 
 
Mardi 10 mai  
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def famille 
Mercredi 11 mai  
9h Olivier LUCAS et défunts de la famille 

Jeudi 12 mai  9h Messe 
Vendredi 13 mai 9h Messe 
Samedi 14 mai   9h Messe 
10H Mariage de Jean-Philippe HEGO et Adeline REFFAY 
 
19H 
Anniversaire Mme HERAUD Fanny 
Sylvie BERTHOMÉ (off par un couple d’amis) 
 
DIMANCHE 15 mai 
11 H  
Marie-Thérèse et Alphonse CANTIN 
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Laurent MARTIN et famille 
Marie-Andrée GIRAUDET (de la part de son mari) 
Famille ROUGER 
Marie-Luce GRONDIN viv def fam GRONDIN-MERIEAU 
Conversion de Matthias 
Famille MICHON et anniversaire fils Pascal 
Anniversaire Hilaire FORTIN 
Maxime PEIGNÉ, sa fille Marie-Noëlle et son pt-fils Maxime 
Jacqueline GIRARDOT et les défunts de la paroisse 
Ann Nicolas ROUX et défunts des familles 
Franck CHARRIER et ses enfants, viv et déf de la famille 
Mmes BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messe célébrée et demandée après parution du N° 434 
Gérard DENOIS vivants et défunts de la famille 
 
Mercredi 04 mai   
11h30  Conversion de David 
 Magella GUERINEAU et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 08 mai 
9H30 
Epoux Théodore CHARRIER viv def famille CHARRIER 
Roger et Georgette BARRETEAU 
Joseph BONNIN et les défunts de la paroisse 
Alma TOUGERON et les défunts de la paroisse 
Philbert SOUCHET 
 
Mercredi 11 mai  11h30  Messe 
DIMANCHE 15 mai 
9H30 
Ann Armance GAUTIER, son époux, son fils, son arr-pt-fille 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Albert LEGEARD 
Famille CHANTREAU-VINCENDEAU 
Pour les âmes du purgatoire 
 

Attention prochain bulletin pour 3 semaines,  
et non 2, comme habituellement 

Le prochain bulletin n° 436 paraît  le  
dimanche 15 mai pour une période de 3 
semaines (jusqu’au 5 juin 2022).  Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 11 mai inclus.   
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Pas de chauffage dans l’église N-Dame 
En raison des travaux de charpente, et pour notre 
sécurité, il n’est plus possible de faire fonctionner le 
chauffage. Heureusement les beaux jours arrivent ! 

BULLETIN 
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Messes du 2 au 15 
mai 2022 



✏ Concert Alternance 

 
Alternance organise un concert exceptionnel pour les 
ukrainiens le samedi 7 mai à Challans, 

20h30 à l’église. 
Nous interpréterons 3 œuvres de musique sacrée : 
"Magnificat" de Vivaldi,  "Musique pour les 
funérailles de la reine Mary" de Purcell et "Messe en 
Sol" de Schubert. Les 65 choristes d'Alternance et 
trois solistes professionnels seront accompagnés à 
l'orgue par Mickaël Durand, organiste à Nantes. Dans 
l'œuvre de Purcell un quatuor de cuivres et des 
timbales dialoguent avec le chœur.  
L'entrée est gratuite, les fonds récoltés seront reversés 
à l’association Vendée-Ukraine en soutien aux 
populations ukrainiennes. 
 
✏ Messe du 8 mai 2022 
A noter : messe supplémentaire le dimanche 8 mai, à 
9h30, église de Challans. 
 
✏ Forum de notre paroisse 
 

Dimanche 15 mai, de 12h à 17h 
 
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. 
 
✏ Œuvre d’Orient  
A l’occasion de la Journée des Chrétiens d’Orient, 
une messe maronite sera célébrée dans la cathédrale 
de Luçon le 21 mai à 17h. Elle sera suivie d’un repas 
partagé dans le cloître. 
A noter également qu’une messe en rite greco-
catholique ukrainien aura lieu le jeudi de l’Ascension 
26 mai à 15h en l’église Saint Louis de la Roche sur 
Yon. 

 
✏ Groupe de prière des mères  
Mardi 31 mai 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 
 
✏ 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. 
 
✏ Retraite de profession de foi 
Les enfants qui se 
préparent à redire leur 
foi ont vécu un moment 
fort le samedi 9 avril 
auprès des sœurs à 
Mormaison. Réflexion, 
chant, prières, chasse au 
trésor, témoignages, tous 
étaient ravis de leur 
journée !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✏ 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.  
 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 


