
 
 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 437 
Robert HAMAR – Intentions particulières – Intentions particulières – 
Messe d’action de grâce – Messe du SOUVENIR Monique DENET – 
Famille PAPON-MIGNE Edouard et Bernadette MARTINEAU – 
Actions de grâces 
 
Lundi 20 juin 
19h Odette MONMAUR 
Mardi 21 juin   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def famille 
Mercredi 22 juin 9h Messe 
Jeudi 23 juin  9h Messe 
Vendredi 24 juin  
9h Ferdinand GRENERT et sa famille 
 Michel 
 Marguerite et Baptiste DAVODEAU 
 Eugène et Pierre VOISINE 
 Annick et Marcel VOISINE 
  
Samedi 25 juin   
9h Marie-Claire, Joseph et Marguerite SALLIOT 
 Magguy 
 Marie-Paule 
 
11H15 Mariage Tony SANTOS et Christelle FOUQUET 
19h 
Lucienne FAVROUL 
Ann Lucienne VIAUD fam CHARON-VIAUD 
Ann Marie PONTOIZEAU, son gendre, pt-fils et fam 
PONTOIZEAU-LAMY 
Familles POTIER-REMAUD 
 
DIMANCHE 26 juin 
11 H  
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Vivants et défunts de la classe 51 
Robert et Marie RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU 
Def fam CREPEAU-MANGUY-MOURAIN 
France et Jacques MILCENT (de la part du MCR) 
Yves RENAUD, sa fille, son pt-fils et sa belle fille 
Maurice GIRAUDEAU 
Gérard POISSON (off par le MCR) 
Messe du SOUVENIR Bernard TABLEAU 
Lucienne FAVROUL 
Yvonne MECHIN 
M. et Mme BELET et famille 
Gwendal LE FOL 
Epoux Benjamin HUGUET 
Jean-Claude SÉJOURNÉ vdf SÉJOURNÉ et Emma  
   CHAILLOUX vdf BLANCHARD 
En action de grâce 
René BOSSARD 
 
Lundi 27 juin 
19h Stéphanie GUILLERM et ses enfants 
 Famille MALLET-CHRANUSKI 

Mardi 28 juin   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def famille 
 Famille PAPIN-RIVRAUD vivants et défunts 
 Pour nos prêtres et nos bénévoles 

Intention particulière 
Mercredi 29 juin  
9h Pierre DUPONT 
 Mehdi BIZON et ses grands-parents 

Gaston, Emmanuel, Anne-Marie, Jean LÉVEILLÉ 
Défunts famille BOSSARD 

Jeudi 30 juin  9h Messe 
Vendredi 1er jui l let 9h Messe 
 
Samedi 2 jui l let   
9h messe 
11h15 Mariage de Benoît BUSSON & Tiffanie QUAIREAU 
 
19H 
Pour Jean-Paul 
Anniversaire Joël JOLLIVET 
 
DIMANCHE 3 jui l let 
11 H  
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Georges MOUGET, famille MOUGET-FORTINEAU 
Famille VRIGNAUD-GRONDIN 
Ann fam JOLY Gustave épx Bébert, Edouard, Dédé et fam 
Anniversaire Laurent MARTIN fils et famille 
Fam FAVREAU Albert viv def fam ARNAUD 
Anthony VIAUD et son papy Gilbert 
Mmes BIRE HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Ann Calixte et Denise BILLET (off par les enfants) 
M. Mme BETHY vivants et défunts de la famille 
Epoux Benjamin HUGUET 
Joseph et Joséphine PAJOT, enfants Marcel, Viviane,  
    Joseph et pt-enfants 
Famille BARTEAU-FRADET-GIRARD 
Défunts famille VRIGNAUD 
Défunts famille ANDRE 
Joseph MERCERON et son fils Fabrice (anniversaire) 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 

A noter 
pas de messe à Sallertaine, mercredi 22 juin 

 
Mercredi 22 juin  PAS DE MESSE 
DIMANCHE 26 juin 
9H30 
Messe du SOUVENIR Albert RELANDEAU 
Ann Marthe BONNAMY vivants et défunts de la famille 
 
Mercredi 29 juin   
11h30  Christelle et Paul 
 Ames du purgatoire 
DIMANCHE 3 jui l let 
9H30 
Patrick BILLON, famille BILLON-RABREAU 
 
Le prochain bulletin n° 439 paraît  le  
dimanche 3 juil let  pour une période d’un 
mois,  soit  du 4 juil let  au 7 août.  Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 29 juin inclus.   

 

Bulletins d’été : deux bulletins sont édités, 
l’un en juillet (du 4 juillet au 7 août), 

l’autre en août (du 8 août au 4 septembre) 
Merci d’anticiper vos offrandes de messe. 

BULLETIN 
Saint MARTIN 
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juillet 2022 



 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 

✏ Concert Roland de LASSUS 
Le chœur Roland de Lassus est composé de choristes 
issus de La Roche sur Yon 
et du département de la 
Vendée ; et parfois d'un 
département limitrophe. 
« Nous sommes tous 
passionnés par la musique 
et le travail qui entoure la 
réalisation d'une œuvre, 
aidés pour cela par notre 
chef de chœur, Dominique 
Labrousse, une intervention 
périodique de notre 
professeur de chant, 
Eugénie De Mey, et un 
outil d'aide au déchiffrage dans le site. » 

Concert à l’église de Challans, 
Charles Gounod 

Messe solennelle en l’honneur de Ste Cécile 
samedi 25 juin 2022 à 21h. 

Tarif 12€/8€ tarif réduit 
 
✏ Laudato si 
Des groupes de partage autour de l’encyclique 
« Laudato si » se sont réunis tout au long de cette 
année. Le 25 juin prochain est organisé un temps de 
rencontre et d’approfondissement autour de 
l’encyclique. Thierry Gain, membre d’Eglise Verte et 
diacre permanent nous aidera à vivre ce temps 
d’approfondissement. Vous êtes invités 

Samedi 25 juin, de 16h à 21h30 
Maison familiale, salle Océan, 119 bd des Etats-

Unis à la Roche sur Yon, repas partagé 
Renseignement forsansgerard@gmail.com 
 
✏ Vers la confirmation 
Dimanche 26 juin sera une étape liturgique pour les 
confirmands : en effet, ils professeront leur foi devant 
l’assemblée marquant alors une étape dans leur 
cheminement vers la confirmation le 16 octobre 
2022, une date à retenir ! 
 
Et déjà, il faut penser à la confirmation de 2023. Les 
jeunes, à partir de la 5ème sont invités à une première 
rencontre de découverte le samedi 1er octobre, de 15h 
à 18h à l’école Sainte Croix de St Gilles Croix de 
Vie. Des tracts sont disponibles dans les églises, au 
collège, au presbytère. Inscriptions avant le 24 juin. 
Une question, appelez Hélène Remaud au 
06.08.18.67.55 ou helene.dupontremaud@gmail.com 
 
✏ Groupe biblique St Marc 

Le Groupe Biblique Saint Marc se réunira comme 
d’habitude le 4ème lundi de ce mois, c’est à dire 
le lundi 27 juin. Mais comme tous les ans, cette 
dernière rencontre avant l’été se fait à La Roche sur 
Yon, au Monastère de la Visitation, avec le groupe de 
La Roche et le groupe des sœurs de la Communauté. 
La rencontre débute à 19h par un pique nique partagé 
et vers 20h30 par un temps de partage de la Parole, à 
la chapelle des sœurs. On peut s’associer « pour venir 
voir »…. et apprécier. Fin de la rencontre vers 22h. 
Renseignements: 0606932526. 
 
✏ Les jeudis de foire 

 
M. Guérin 

Traditionnellement, les jeudis de foire, notre église 
Notre-Dame ouvre ses portes aux visiteurs. Des 
paroissiens disponibles accueillent les touristes, les 
guident. Un livret est distribué qui explique 
l’architecture de l’église, ainsi que l’histoire (récente) 
de l’orgue. Sur fond musical, on veille au calme, au 
repos. Notre église offre l’apaisement, et parfois la 
fraicheur, aux visiteurs d’une journée. 
Côté organisation, plusieurs équipes de 3 à 4 
personnes se relaient sur la journée, par créneau de 2 
heures, soit de 10h à 12h, de 14h à 16h et de 16h à 
18h.  
Si vous avez envie de faire découvrir notre église, si 
vous avez un peu de temps libre cet été, nous serions 
heureux de vous compter parmi notre équipe de 
bénévoles. Pour plus de renseignements, et pour 
établir le planning, une rencontre est fixée  

mardi 28 juin, à 9h30 (après la messe du matin) 
à la salle paroissiale. 

Vous pouvez également vous renseigner et vous 
inscrire en téléphonant au presbytère au 
02.51.68.23.74, entre 9h30 et 12h. 

Merci à celles et ceux qui donneront de leur temps 
pour ce service d’accueil ! 

 
✏ Démarche synodale 
En France, plus de 150 000 personnes se sont 
mobilisées pour contribuer à la réflexion sur le 
synode 2023 en se réunissant à des échelles variées : 
diocèses, paroisses, mouvements, groupes 
spontanément constitués, congrégations religieuses… 
Un travail de synthèse et de discernement a été 
effectué à l’échelle des diocèses. Ensuite, une équipe 
nationale a réalisé la collecte de toutes ces synthèses. 
C’est ce que vous pouvez découvrir sur le site 
eglise.catholique.fr. Le document de synthèse rend 



compte de ce qui caractérise, affecte, mobilise et 
questionne le peuple de Dieu qui est en France. Il 
s’agit de l’écoute du peuple de Dieu qui fournit la 
matière nécessaire pour la suite du processus.  
Aller sur le site https://eglise.catholique.fr, sur la 
page d’accueil, cliquer sur l’image « Synode 2023 : 
premier bilan » 
 
✏ Camp Sainte Mère Teresa 
Le Camp Sainte Mère Teresa ouvre ses inscriptions 
pour son édition du 23 au 26 août 2022. Il se veut un 
complément des diverses activités que les jeunes 
peuvent faire durant l’année (scoutisme, sport…) . 
Organisé par le diocèse de Luçon ce camp permet à 
des jeunes de toute la France de se rencontrer alors 
que certains peuvent être seule pour vivre leur foi 
durant l’année. 
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/ 
 
✏ Bouge ton été ! 
Collégiens et lycéens sont invités à passer deux 
mercredis à St Jean de Monts, de 9h à 17h.  
Renseignements au 06.81.55.21.41 

 
 
✏ Salle paroissiale, bientôt prête! 
La rénovation de la salle paroissiale touche à sa fin. 
Début juin, l’architecte a réceptionné les travaux. 
Restent néanmoins quelques réserves à ôter, comme 
une plinthe à recoller, une évacuation à raccorder, 
une main-courante à installer pour l’escalier, etc. Au 
jour où nous écrivons (17 juin), la salle n’est pas 
encore accessible au public. Une commission de 
sécurité doit attester la conformité du bâtiment le 
jeudi 23 juin. Tous travaillent en ce sens. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’ouverture des salles et fêteront ensemble la fin des 
travaux ! 
 
✏ Des collégiens à Noirmoutier 
Mardi 14 juin, 35 jeunes du collège St Joseph sont 
allés à Noirmoutier pour clôturer leur année de 
catéchèse. Alberte Le Roux, adjointe en pastorale, 
était accompagnée du père Pedro et de 4 autres 
encadrants. Une journée sous le soleil et la brise 
légère de l’océan ! 
 

 
 
✏ Une année de catéchèse 
Voici que déjà, ma première année en tant que LEME 
s’achève. L’occasion de dresser un compte rendu. Je 
retiens un bilan très positif avec des catéchistes 
dévoués auprès des enfants, un jeune public avec une 
grande soif d’apprendre et de connaître Jésus. La 
maturité des enfants et leurs pertinentes remarques 
ont donné lieu à de formidables échanges. A leur 
contact, je peux vraiment affirmer que Jésus est 
certes parti au ciel, mais en étant réellement présent 
dans les cœurs.  
En ce qui concerne le parcours de première 
communion, 41 enfants de Challans et Sallertaine ont 
répondu présent à l’invitation du Seigneur, les 
dimanches 26 mai et 19 juin 2022. L’occasion pour 
eux de découvrir les quatre temps de la messe. Car je 
l’espère, cette première communion n’est que la 
première d’une longue série et surtout elle marque un 
engagement des enfants à suivre leur chemin de vie, 
avec Jésus à leur côté. Nous avons vécu une journée 
temps fort à Mormaison, à la maison mère des sœurs 
des Sacrés Cœurs de Jésus. Une  journée 
extraordinaire, placée sous le signe du partage, de 
l’amour, de la transmission et de la joie. Les enfants 
avaient en amont préparé une jolie carte pour les 
sœurs. Nous avons eu la chance d’écouter leur 
témoignage, jouer, prier, apprendre, fabriquer un 
dizainier, chanter, danser et manger un goûter bien 
mérité !  
Les dimanches 1er mai (à La Garnache) et 12 juin (à 
challans), 23 jeunes ont professé leur foi. En amont, 
Il y a eu trois rencontres. Nous avons bricolé une 
icône de la Sainte Famille (qu’ils ont retrouvée lors 
de leur messe de profession de foi), prié à l’oratoire 
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Carlo Acutis, médité des textes de l’Evangile, revu 
les symboles du baptême puis passé une journée à 
Mormaison avec les sœurs. Nous y avons passé une 

formidable journée 
rythmée par diverses 
activités, et « l’escape 
game » de l’après-midi 
où les enfants ont dû 
résoudre les énigmes 
pour trouver le code afin 
de libérer le plus grand 
trésor du monde… 
L’Amour de Dieu.  
En évoquant le mot 
amour, je ne résiste pas 
à l’envie de terminer ce 
bilan par une citation de 
Saint Charles de 
Foucauld : 
« En tout être humain, 
derrière les voiles et les 
apparences, voir un être 

ineffablement sacré. » 
Telle est notre mission ! 

Floriane, pour la pastorale de l’enfance. 
 

✏ Pèlerinage Rome-Assise, 22/29 octobre 
Inscription avant le 1er juillet 

 
 
✏ 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  
56- le 15 avril, Jacqueline GIRARDOT, née EPTIT, 
79 ans, 21 bis rue St Dominique, Challans. 
57- le 16 avril, Roger GUILLEMARS, 85 ans, 
Résidence du Bois Soleil, Challans. 
58- le 16 avril, Alberte RELANDEAU, 92 ans, 296 
l’Aubraie, Challans. 
59- le 20 avril, Germaine LOIZEAU, née 
CALLEAU, 84 ans, Ehpad Guillonneau , Challans. 
60- le 21 avril, Guy ALLEGRA, 85 ans, Impasse de 
Mareuil, Sallertaine. 
61- le 26 avril, Emile BAROTIN, 78 ans, 9 square 
des Cigales, Challans. 
62- le 29 avril, Jeanne PERFANDIER, née 
DOUILLARD, 85 ans, 36 rue JJ Martel, Challans. 
63- le 30 avril, Maurice SIOND, 97 ans, Ehpad 
Bouin. 
64 le 5 mai, Yvette BELAUD, née BOSSARD, 80 
ans, 2 rue des Acacias, Challans. 
65- le 6 mai, Monique BRUNELIERE, née 
LHERITEAU, 87 ans, Résidence Bonne Fontaine, 
Challans. 
66- le 7 mai, Bernard TABLEAU, 63 ans, 35 rue de 
la Poctière, Challans. 
67- le 9 mai, Henri NAULLEAU, 91 ans, Jardins de 
Médicis, Challans. 
68- le 10 mai, Marie-Noëlle CHAGNEAU, née 
MOUCHARD, 78 ans, 4 sq Mercure, Challans. 
69- le 10 mai, Narcisse AUGIZEAU, 59 ans, 93 rue 
de l’Herseau, Challans. 
70- le 11 mai, Thérèse PEAULT, née PALVADEAU, 
84 ans, 43 av Biochaud, Challans. 
71- le 12 mai, Marcel JOLLIVET, 86 ans, 15 rue 
Guynemer, Challans. 
72- le 13 mai, Franck VILLARD, 99 ans, 1er rue 
Branly, Challans. 
73- le 16 mai, Sacha MALVAUD, 25 ans, 55 rue 
Gambetta, Challans. 
74- le 21 mai, Alain QUEHEN, 61 ans, 68 rte le Clos 
Bailly, Sallertaine. 
75- le 21 mai, Monique TALLE, née RIOU, 86 ans, 
34 rte du Jarry, Sallertaine. 
76- le 25 mai, Renée PASSEMARD, née HIRSCH, 
100 ans, Res la Girandière, Challans. 
77- le 27 mai, Jeannine BEGAUD, née ARTUS, 89 
ans, Ehpad St Christophe du Ligneron. 
78- le 28 mai, Renée BRUSSELLE, née BOUHIER, 
84 ans, Res Aquarelle, Challans. 
79- le 31 mai, Micheline HUET, née AVERTY, 91 
ans, 12 rue Albert 1er, Challans. 
80- le 1 er septembre, Sylvanie ARTUS, née 
POUVREAU, 93 ans, La Cap’line Le Perrier. 
81- le 10 juin, Rémi BONNIN, 92 ans, Pont-Habert, 
Sallertaine. 
82- le 15 juin, Rose BERTHON, née ROY, 89 ans, 
69 ch du Maréchau, Challans. 
83- le 15 juin, Fernand PAJOT, 98 ans, 3A rue des 
Minées, Challans. 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 


