
 
Paroisse St Charles  
    de Foucauld 
 
 

Eglise de CHALLANS 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 1 
Intention particulière – Marthe DÉAU et sa famille – Pour Jean-
Marie, qu’il soit délivré de la maladie mentale et qu’il retrouve la 
foi – Pour plusieurs personnes défunts – Pierre BRETAUDEAU- 
Intentions particulières 
 
Lundi 19 septembre  
19h Marthe GAUTHIER et les défunts de la paroisse 
 Pierre MARIA et les défunts de la paroisse 
Mardi 20 septembre   
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def fam 
 Marthe LÉVEILLÉ-ROCARD 
Mercredi 21 septembre 9h Messe 
Jeudi 22 septembre   
9h Thierry BOURMAUD et les défunts de la paroisse 
Vendredi 23 septembre  
9h Pierre-Yves ERCEAU 
 Intentions particulières 
Samedi 24 septembre  9h messe 
11h15 Mariage de Eddy BERNARD et Cindy LAIDIN 
 
19h 
Famille POTIER-REMAUD 
Daniel GAILLARD et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 25 septembre         
11 H  
Ann Dédé, Edouard, Bébert et famille 
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Maurice GIRAUDEAU 
Viv def famille JAULIN-MORNET 
Henri JARNY, Hubert JARNY et famille 
M. et Mme GEAY 
Mmes BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
William BRISCOE vivants et défunts de la famille 
Intentions particulières 
Familles MASSON-BERTHAUD 
Armance et Fernand PAJOT (de la part de Christiane et Jojo) 
Catherine AVERTY 
Christelle BOUCHEVREAU et âmes du purgatoire 
Michel PATRON et sa famille 
 
Lundi 26 septembre 
19h Stéphanie GUILLERM et ses enfants 
 Famille MALLET-CHRANUSKI 
 Laurence DOISNEAU 
 Gislaine YVERNOGEAU 
Mardi 27 septembre   
9h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv def fam 
 Pour nos prêtres et nos bénévoles 
 Famille PAPIN-RIVRAUD vivants et défunts 
Mercredi 28 septembre 9h Messe 
Jeudi 29 septembre   
9h Familles LÉVEILLÉ-LORY-DEZAMY 
 Michel PINEAU 

 Michel BOUSSEAU 
Florian DENIS vivants et défunts de la famille 

 Eugène REDAIS et sa famille (de la part d’une amie) 
 Catherine AVERTY et les défunts de la paroisse 
Vendredi 30 septembre  
9h  
Pour la guérison et la conversion d’Amandine TRÉBESSOS 
 
Samedi 1er octobre  
9h Pour Marie-Paule et Quentin DENECHERE 
Pour la conversion de Jane, Alain, Chloé 
Pour réconciliation famille MATHIEU 
Pour la guérison et la conversion d’Amandine TRÉBESSOS 
Alexandre et Solange GRONDIN viv et défunts de la famille 
19H 
Familles EBELIN-MICHEL-DUREPERRE 
Marie-France MERCERON et famille BROSSARD 
Ann Anne-Marie BETHY, épx Louis, Joseph RENAUD et  
    Maryvonne BETHY 
Claude COUSIN et les défunts de la paroisse 
Marcelle DUPONT et les défunts de la paroisse 
Marie-Thérèse PIFFETEAU 
 
DIMANCHE 2 octobre 
11 H  
Familles VRIGNAUD-GRONDIN 
Olivier PIPAUD, époux ROBIN, époux BONNIN Jean 
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Famille FAVREAU Albert viv def fam ARNAUD 
Mmes BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Marie-Thérèse POTIER et sa famille 
Anne-Marie FAVREAU viv def fam ARNAUD 
Messe du SOUVENIR Marthe et Armand GAUTHIER 
Catherine AVERTY 
Messe du SOUVENIR Claude COLLIN 
Messe du SOUVENIR Marcelle DUPONT 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 1 
Gérard DENOIS vivants et défunts de la paroisse – Ann Sylvie 
RECULEAU 
 
Mercredi 21 septembre 11h30  Messe  
DIMANCHE 25 septembre 
9H30 
Ann Gilberte et Gustave VINCENDEAU fam CHANTREAU 
Marcel NAULEAU et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 28 septembre 11h30  Messe 
DIMANCHE 2 octobre   
9H30 
Famille LAIDIN-MILCENT et leurs défunts 
 
 

Eglise de SOULLANS 
 
DIMANCHE 25 septembre 11H Messe 
DIMANCHE 2 octobre  9H30 Messe 
 

Eglise de COMMEQUIERS 
 
 
DIMANCHE 25 septembre 9H30 Messe 
DIMANCHE 2 octobre  11H Messe 
 

Eglise de SAINT MAIXENT 
 
 
Samedi 24 septembre  19H Messe 
Samedi 1er octobre  19H Messe 
 

 
BULLETIN 

N° 2 
 
 

Messes  
 du 19 septembre 
au 2 octobre 2022 



 
Le prochain bulletin n° 3 paraît le dimanche 2 
octobre pour une période de 3 semaines. Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 28 septembre inclus.  
 
 
 

LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
 

 
Les travaux de charpente se poursuivent. L’église ne 
sera pas accessible du fait d’émanations de traitement 
plus soutenues.  

Elle sera fermée 
du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022. 

Les messes du jour seront célébrées à l’espace 
paroissial. 
 
✏ Répétition de chorale 
Eglise de Sallertaine, jeudi 22 septembre à 17h 
Espace paroissial Challans, tous les jeudis à 18h30. 
 
✏ Acte 2,42 

 
« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et 
à la communion fraternelle, à la fraction du pain et 
aux prières…. Prenant leur nourriture dans 
l’allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu 
et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple 
tout entier » Acte des Apôtres 2,42 

Nos soirées s’inspirent de ce passage de la bible dans 
leur déroulement :  
« Ils étaient assidus à…. 
19h00 Messe « à la fraction du pain et aux prières » 
« Prenant leur nourriture dans l’allégresse et la 
simplicité de cœur » 
19h30 Repas partagé à l’espace paroissial  
« Ils louaient Dieu… » 
20h30 à 22h00 Dans l’église pour un temps de 
louange, de partage sur l’évangile du dimanche 
suivant et d’un temps d’enseignement par le père 
Jean. Pour ceux qui ne peuvent pas avant il est 
possible de n’arriver qu’à 20h30. 

Toujours le Lundi : 
19 Septembre / 17 Octobre /21 Novembre /19 
Décembre / 16 Janvier  / 20 Février / 20 Mars / 17 
Avril / 22 Mai / 19 Juin 
Comme les premiers chrétiens, vivre en frères pour 
témoigner ! 
 
✏ Veillée louanges et miséricorde 

Une veillée de louange et miséricorde se tiendra le 
vendredi 23 septembre à 20h30, 

église de Challans. 
Les confirmands y sont particulièrement invités mais 
la veillée est ouverte à tous, petits et grands. 
 
✏ Baptême en âge scolaire 
 

 
La préparation d’un enfant au baptême se fait dans le 
cadre de la paroisse. La première chose à faire est 
d’inscrire l’enfant en catéchèse. Si le baptême est 
demandé par l’enfant en accord avec ses parents, il 
pourra avoir lieu au bout de deux ans, une première 
année de catéchèse pour connaître Jésus le plus 
souvent en CE1 et l’autre année de CE2 pour vivre 
les étapes de baptême. La participation à la 
préparation est une condition du baptême. 
La préparation se fait dans "un groupe de 
cheminement" sous la houlette de Père Chrysostome 
et constitué par des catéchistes. 
 
Quelques dates 
- Jusqu’au 26 septembre, inscription et/ou 
renseignements au presbytère de Challans. 
- Mardi 27 septembre, rencontre avec les parents, 
espace paroissial de 20h à 21h 
- Début des rencontres le mardi 4 octobre, 17h15 à 
18h30, espace paroissial de Challans. 
 (rencontre tous les mardis sauf vacances scolaires) 

	
	
Paroisse Charles de Foucauld 

Veillée  
Miséricorde 

	
	
	
	
	
	

Vendredi	23	septembre	2022	
20h30	église	de	Challans	

	
Louange – Adoration – Prière - Confessions 

Eglise de Challans 



- Etape avec les parents au cours des messes des 4 
décembre 2022, 5 février 2023, 26 mars 2023, à 11h, 
église de Challans 
- Retraite le mercredi 17 mai 2023, de 10h à 17h 
- Baptême le dimanche 28 mai 2023, 11h, église de 
Challans 
Renseignements au 02.51.68.23.74 
 
✏ A noter : baptême des nouveau-nés 
Habituellement nous accueillons les nouveau-nés 
pour le baptême jusqu’à 3 ans. En raison de la 
pandémie, l’accueil a été plus large jusqu’à 4-5 ans. 
Mais cet élargissement pendra fin le 31 décembre 
2022. Faites le savoir autour de vous. 
Au delà de 3 ans, cela demande une préparation plus 
longue car l’enfant y est associé. Merci de vous 
renseigner au presbytère. 
 
✏ Messe des familles  
et dimanche autrement, église de Challans 
Une fois par mois, notre paroisse célèbrera une messe 
des familles. Mais qu’est ce donc ? 
A l’occasion de ces messes, les familles sont 
particulièrement soignées. La liturgie est adaptée aux 
plus jeunes. Un espace est aménagé pour les plus-
petits et les bébés. Les enfants sont amenés à 
participer à la messe, etc. 
Quatre de ces messes seront, en plus, entourées d’un 
dimanche autrement. A cette occasion, nous 
sommes invités à venir dès 9h30 pour prendre un café 
et être accueilli. Entre 10h et 10h45, des temps 
d’activité sont proposés par tranche d’âge, de l’éveil 
à la foi pour les plus petits, des ateliers pour les 
enfants et des temps d’enseignement pour les adultes. 
A 11h, nous nous rassemblons à la messe. A l’issue 
de la messe, nous partageons un temps de 
convivialité autour d’un verre de l’amitié. 
 
 
Messe des familles 2022-2023 (à coller sur le frigo ) 
 

Les dates, église de Challans 
Dimanche 2 octobre* 
Dimanche 20 novembre 
Dimanche 4 décembre* 
Dimanche 8 janvier 
Dimanche 5 février* 
Dimanche 12 mars 
Dimanche 2 avril* 
Dimanche 11 juin 
Dimanche 2 juillet 
Dimanche 13 août 

(*) dimanche autrement, rdv dès 9h30 et éveil à la foi 
 
 
✏ Confirmation 
Les jeunes de notre doyenné recevront le sacrement 
de confirmation le dimanche 16 octobre 2022. 
Portons-les dans notre prière. 

 

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. Une question ? Appelez 
Hélène Remaud au 06.08.18.67.55 ou  
helene.dupontremaud@gmail.com 
 
✏ Message de la diaconie St François 
Qu'est-ce que la Diaconie ? 
La diaconie c’est une invitation à vivre des relations 
fraternelles à la suite de Jésus, où chacun se lie 
véritablement à ses frères et sœurs et se met au 
service de tous.  
La « diaconie » c’est transformer  toutes nos 
relations (proches et plus lointaines)  à la lumière de 
l’Evangile, y compris avec ceux qui ne partagent pas 
notre foi. 
La diaconie est une manière de se relier ou d’être 
envoyé vers d’autres, de construire des ponts. Nous 
sommes frères et sœurs au sein d'une même famille 
soudée dans la foi pour relever ceux et celles qui sont 
les plus faibles, les plus fragiles. 
Nous avons tous de multiples et belles richesses, mais 
en même temps, nous sommes tous pauvres, soit 
d’argent, ou de travail, de justice, d’amour… et  tous 
pauvres de la foi en Dieu, du salut apporté par Jésus.  
Une des missions de la diaconie paroissiale St 
François est de FAIRE GRANDIR LA 
FRATERNITE au sein de notre communauté  par la 
convivialité.  
 
L'épidémie de Covid nous a tous éloigné. Dans ce 
contexte particulier et  depuis son lancement en 2021, 
l'équipe de diaconie a vraiment à cœur que se tissent  
des liens plus fraternels au sein de notre paroisse.  
Nos actions en ce sens ont été :  
• La relance du  taxi-messe  afin d'aider les 

personnes qui ne peuvent venir seules à la messe.  
• La mise en relation de paroissiens  pour le partage 

du repas de Noël. 
• L'organisation d'un forum au mois de mai dernier 

réunissant les différents mouvements, services et  
groupes pour permettre  aux différents acteurs de 
la vie paroissiale de se rencontrer. 

 
En cette rentrée scolaire, nous avons deux initiatives 
à vous proposer. A vos agendas ! 

 
La première est un repas partagé à la salle 
paroissiale, après la messe de 11h,  le 13 novembre 
prochain suivi d'une après-midi jeux. 
 
La deuxième est un moment convivial hebdomadaire 

que nous avons choisi d'appeler 
Le "café du curé" 

Nous proposons donc de se retrouver autour d'un café 
(ou d'un thé!) petits gâteaux chaque vendredi après 
la messe de 9h, entre 9h45 et 11h. (A partir du 
vendredi 23 septembre) à l’espace paroissial de 
Challans. 



 
Ces rencontres ont pour but de faire plus ample 
connaissance avec celles et ceux qui peuvent se sentir 
seuls et que nous ne croisons que trop rapidement à la 
messe ! Elles  permettront de mettre un nom sur des 
visages aperçus ici ou là, de mieux se connaître, 
toutes générations confondues, pour par la suite 
s'ouvrir aux personnes qui ne fréquentent pas la 
paroisse… Alors, chers paroissiens qui le pouvez, 
n’hésitez plus, venez partager ces moments 
conviviaux ! 
 
Si vous avez des questions, des suggestions  écrivez-
nous à diaconie@saintmartindelarive.fr 
 
✏ 90 minutes pour mon couple 
Louange, témoignages et partages à l’église de 
Challans, les mardis de 20h15 à 22h 
- Mardi 29 nov. : quelles attentes pour mon couple ? 
- Mardi 28 février : la pardon 
- Mardi 23 mai : la gratitude 
Pas d’inscription préalable, renseignements auprès de 
Mathilde au 06.78.74.00.71 

 
 
✏ Week-end pour les couples , 1er et 2 oct 
Week-end pour les couples les 1er et 2 octobre au 
Centre Spirituel La Sagesse à St Laurent sur Sèvre.  
Prendre quelques heures pour la vie de son couple du 
samedi 1er octobre, 11h au dimanche 2 octobre, 
14h00. Un parcours pour vous qui êtes mariés depuis 
1, 3 ans, 5 ans et plus ! Le couple animateur partagera 
son vécu et échangera avec vous sur divers 
thèmes dans la vie d’un couple : le bonheur, le 
pardon, le mensonge, la sexualité et Jésus comme 
chemin d’amour. 
Animé par Jean et Véronique CHAUVET, de la 
pastorale familiale diocèse de Luçon 
Renseignements au centre spirituel au 02.51.64.38.02 
 
✏ Pèlerinages de Montligeon 
Pèlerinage prévu le 5 novembre. Les inscriptions sont 
en cours et ce jusqu’au 7 octobre. Quelques tracts 
sont disponibles au presbytère de Challans. Rens au 
02.51.44.15.56 
 

✏ Soirée pétales de roses 
La soirée est animée par la Communauté des 
Béatitudes. Louange, lettre à Ste Thérèse, 
enseignement sur le message de Thérèse, 
témoignages. 
Plusieurs dates,  
- Les Sables d’Olonne 30 sept et 2 octobre, église 

St Nicolas, 16h30 
- La Roche sur Yon, église St Louis 19h 
- Machecoul, église Ste Trinité, 20h 
Communauté des béatitudes, 02.51.95.19.26. 
 
✏ CycloShow 
Cycloshow c’est un atelier de 6 heures avec une 
approche originale, ludique et interactive, pour 
aborder avec sérénité les changements du corps à la 
puberté et s’émerveiller devant la transmission de la 
vie. Plusieurs ateliers sont proposés en fonction des 
âges, pour filles et garçons de 10 à 18 ans. Tous les 
renseignements sont sur le site https://cycloshow-
xy.fr ou prendre contact avec Sibylle Grange 
grange.cycloshow@orange.fr 
A noter que proche de nous, des ateliers ont lieu à la 
Roche sur Yon ou Les Sables d’Olonne. 
 
✏ 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.  
 
✏ Offres d’emploi 
La maison du diocèse à la Roche sur Yon cherche 
un/e secrétaire pour un poste à temps plein dans le 
cadre d’un CDD de remplacement. Perspective de 
CDI. Candidature à envoyer à 
 florence.fraix@diocese85.org 
La librairie Siloë de la Roche sur Yon recherche une 
personne, libraire diplômé ou débutant, à la 
réception, les expéditions, les suivis des commandes 
et l’accueil téléphonique ou une fonction plus 
classique de libraire. Siloë 02.51.37.38.81 
 
 
 
 

Paroisse Saint Charles de Foucauld 
12 rue Pierre Monnier - 85300 CHALLANS 

tél. : 02.51.68.23.74 
www.saintmartindelarive.fr 

 


