
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 436 
Intentions particulières – Intentions particulières Stéphanie GUILLERM 
et ses enfants – Famille MALLET-CHRANUSKI – Marc SCMIDT 
anniversaire – Pierre BRETAUDEAU – Intention particulière – Famille 
PAJOT-CLAVIER – Messe du SOUVENIR Jeannine BEGAUD – 
Benjamin PRIME – Anniversaire Benjamin PRIME – Anniversaire 
madame Benjamin HUGUET 
 
Lundi 06 juin   
19h Monique BRUNELIERE et défunts de la paroisse 
Mardi 07 juin   
9h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv def fam 
 Pierre BRETAUDEAU 

Bernard TABLEAU et les défunts de la paroisse 
Mercredi 08 juin  9h Messe 
Jeudi 09 juin  9h Messe 
Vendredi 10 juin   
9h Marie-Noëlle CHAGNEAU et déf de la paroisse 
 Narcisse AUGIZEAU et défunts de la paroisse 
  
Samedi 11 juin  9h Messe 
19h 
Jean BOURY (off par amis et voisins) 
Thérèse PEAULT et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 12 juin 
11 H  
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
M. Mme Marcel ERCEAU et leur fille Jacqueline BAILLY 
Robert et Marie RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU ann 
Anniversaire Hélène TESSIER 
Marie-Thérèse et Alphonse CANTIN 
Pierre RABALLAND pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Marie-Andrée GIRAUDET (de la part de son mari) 
Epoux FRUCHARD vivants et défunts de la famille 
Marie-Luce GRONDIN viv def fam GRONDIN-MERIEAU 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Familles HAMMOND-LEMOINE-BORDRON 
Florent, notre fils et les âmes du purgatoire 
Marcel JOLLIVET (off par des amis) 
Epx MARTINEAU-MERCERON, MARTINEAU-MARTINEAU et  
      David 
Albertine ROBIN et vivants et défunts de la famille 
Thérèse PAPON et ses parents 
Gisèle ARNAUD 
Marcel JOLLIVET et les défunts de la paroisse 
Epoux GRONDIN et Sr Aimée de Sainte Véronique 
Epoux Benjamin HUGUET 
Lundi 13 juin 
19h Familles LEVEILLÉ-LORY-DEZAMY viv et défunts 
 Franck VILLARD et les défunts de la paroisse 
Mardi 14 juin   
9h Pierre DUPONT et son épouse 
 Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def fam 
Mercredi 15 juin 
9h Familles CONCE-MARTIN 

Jeudi 16 juin 
9h virginie SIMONNEAU 
 Sacha MALVAUD et les défunts de la paroisse 
Vendredi 17 juin  9h Messe 
11h15 Mariage de Frédéric LE CORRE  

et Marie-José HIERNARD 
Samedi 18 juin   
9h Familles GUYARD-MERIAU 
10H  Mariage de Jonathan MATHON et Céline LAMI 
11H15  Mariage d’Eugène SENARD  

et Laurence BURGAUD 
19H 
Anniversaire Sylvie BERTHOMÉ  
Messieurs BREGEON-BARD-BRIDONNEAU-ETOURNEAU 
 
DIMANCHE 19 juin 
11 H  
Joseph ECHARDOUR 
M. Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Adrienne et Laurent BALLANGER viv def fam 
Auguste LEGEARD 
Famille MAURY-FORT-PEROCHEAU 
Familles MILCENT et GENDRONNEAU 
Famille QUEREAU Edouard leur fils et petit-fils 
M. Mme René BERNARD et leur fils Dominique 
Ann Laurence DURANTEAU, son époux, enfants, pt-enfs def 
Tous les pères viv def fam LÉVEILLÉ-DEROTRIE-LORY 
     -BRANTHOMME 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
René et Florida GUITTONNEAU, Roxane PEROCHEAU et  
     fam BURGAUD 
Messe du SOUVENIR Guy REVEREAU 
Claude GABORIT, Marcel JOUBERT et famille 
Epoux Benjamin HUGUET 
Claude RONDEAU et famille, vivants et défunts 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Mercredi 08 juin   
11h30  Henri NAULLEAU et défunts de la paroisse 
Samedi 11 juin 
11H  Mariage de Clément VERONNEAU  

et Charlotte LUCAS 
DIMANCHE 12 juin 
9H30 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Albert LEGEARD 
Messe du SOUVENIR Sylvanie ARTUS 
Familles MILCENT-LAIDIN et leurs défunts 
Mercredi 15 juin  11h30  Messe 
DIMANCHE 19 juin 
9H30 
Fam BRISARD et TRIBALLEAU et Mme Simone DEVANE 
Gérard DENOIS vivants et défunts de la famille 
 
Le prochain bulletin n° 438 paraît le dimanche 19 
juin pour une période de 2 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 15 juin inclus.  
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 

✏ Synthèse du Synode 2021-2022 
Vous pouvez la retrouver sur le site du diocèse : 
https://egliseenvendee.fr/synode-2023-synthese-de-
la-vendee/ Quelques exemplaires « papier » sont 
disponibles à l’accueil du presbytère de Challans.  
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✏ Travaux, église de Challans 
En raison des travaux de charpente, l’église est fermée 
jusqu’au 10 juin pour les messes en semaine. La 
messe a lieu à la salle paroissiale à 9h tous les matins, 
sauf le lundi 19h à l’église. 
 
✏ Concert église de Challans, le 10 juin 

 
Le chœur allemand Aurelius Sängerknaben de Calw 
donne deux concerts en Vendée, dont un à Challans, 
vendredi 10 juin à 20h30 à l'église de Challans. 
Organisé par le Comité de Jumelage de Moutiers-les-
Mauxfaits, la municipalité et l'OFAJ.  
Participation libre.  
 
✏ Messe animée par le groupe Alive 
La messe de 11h du dimanche 19 juin sera animée par 
le groupe Alive. Une vingtaine d’enfants recevra la 
première des communions. 

 
✏ Acte 2 redémarre 
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières » Ac 2, 42. 

Ce rappel de la vie des premières communautés 
chrétiennes nous invite à les prendre comme  modèle 
pour une soirée : 
19h30 Repas rapide dans la salle paroissiale et 
échanges libres en communion fraternelle.  
20h30 Temps  spirituel à l’église : chants, lecture de 
l’Evangile du dimanche suivant, méditation, partage, 
enseignement 
21h 45 Prière finale.  

Prochain rendez-vous : mardi 21 juin 2022 
 
✏ Camp Sainte Mère Teresa 
Le Camp Sainte Mère Teresa ouvre ses inscriptions 
pour son édition du 23 au 26 août 2022. Le CSMT 

s’adresse à des jeunes filles de 13 à 18 ans voulant 
vivre un moment fort tant sur un plan humain que 
spirituel durant leurs vacances d’été.  
pour les inscriptions  https://csmt85.jimdofree.com/ 
 
✏ 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. 
Contact : Myriam Blain au 07.89.24.17.17. 

 
 
✏ Adulte et recevoir un sacrement 
Dans nos communautés, à la suite du parcours de 
leurs enfants, certains parents nous ont fait part du 
désir de recevoir les sacrements, dont celui du 
baptême, de la communion ou de la confirmation. Il 
n'y a pas d'âge pour recevoir ces Sacrements. Si cela 
vous intéresse ou vous interroge, nous vous 
proposons d’en discuter lors d'une soirée d’échanges. 
Des adultes ayant vécu un parcours de préparation à 
l’un de ces sacrements viendront témoigner du 
bonheur de recevoir le baptême, la communion et la 
confirmation en étant adultes.  
Le parcours commencera à la rentrée. Avant le 15 
juin, merci de vous faire connaître au presbytère de 
Challans ou écrire à challans@diocese85.org , nous 
reviendrons alors vers vous pour vous indiquer la 
date de réunion. 
 
✏ 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.  
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