
 
 

Notre nouvelle paroisse s’organise petit à 
petit. La parution du bulletin s’harmonise désormais 
avec les différents relais que sont Challans, 
Commequiers, Saint-Maixent, Sallertaine et Soullans 
mais également avec l’ensemble des paroisses du 
doyenné. Le bulletin de doyenné paraitra désormais 
le dernier dimanche du mois. A l’intérieur de ce 
bulletin, chaque relais y déposera un intercalaire 
paroissial donnant les intentions de messe de son 
relais et des informations complémentaires au 
bulletin, mais ceci également une fois par mois. I l  
n’y aura donc plus de bul let in de quinzaine. 

 
En bref, bulletin de doyenné et bulletin de 

paroisse paraitront ensemble, une fois par mois. Les 
intentions de messe seront inscrites pour un mois 
complet. 
 Du fait de cette nouvelle organisation, les 
tarifs d’abonnement ont été revus à la baisse, soit  
 12€ pris à l’église 
 20€ par La Poste 
 Pour info, à ce jour, nous imprimons 600 
bulletins pour Challans et Sallertaine. Pour ces deux 
relais, nous comptons 354 abonnés, 104 par la Poste 
et 250 personnes qui prennent leur bulletin à l’église.  
 
 Pour faire paraître une messe dans le 
prochain bulletin, merci de les déposer avant le 
mercredi 26 octobre. Les	 intentions	 de	 messe	
pour	 la	 Toussaint	 paraitront	 dans	 le	 prochain	
bulletin,	le	n°5.	
 

 

 
 
 
 

BULLETIN N°4 
 

Messes du 24 au 30 octobre 2022 
 

 
Eglise de CHALLANS 

 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 3 
Intention particulière – Anniversaire Loïc LEPELTIER – Epoux 
Benjamin HUGUET – Pour tous ceux qui souffrent dans notre paroisse – 
Intention particulière – Pour Roseline, de la part d’un couple d’amis – 
Intentions particulières – Albertine ROBIN vivants et défunts de la 
famille – Messe du SOUVENIR Loïc VITEL – A l’intention des malades 
d’un groupe d’amis – Anniversaire Louis BOURRY def fam BOURRY-
POTEREAU – Rosaire, Martha, Serge et Jean, def de la famille – Ann 
Raymond LECORDIER et sa famille – Souvenir Jean-Claude GAUVRIT 
– Intentions particulières – Vivants et défunts familles POUVREAU-
BLANCHARD 
 
Lundi 24 octobre 
19h Stéphanie GUILLERM et ses enfants 
 Famille MALLET-CHRANUSKI 
Mardi 25 octobre  
9h Famille BESSONNET-PHELIPPEAU viv def fam 
 Famille PAPIN-RIVRAUD 
 Pour nos prêtres et nos bénévoles 
Mercredi 26 octobre  
9h Marie GOULARD vivants et défunts de la famille 
 Madeleine CHALLEAU et défunts de la paroisse 
Jeudi 27 octobre  
9h Benjamin PRIME 
 Yvonne PERDRIEAU et les défunts de la paroisse 
Vendredi 28 octobre   
9h Jean-Paul 
 
Samedi 29 octobre  9h Messe 
19h 
Eugène REDAIS et sa famille (de la part d’amis) 
Famille POTIER-REMAUD 
 
DIMANCHE 30 octobre 
11 H  
Lucienne MORNET et les défunts de la paroisse 
Ann Maria MERCERON et son époux Joseph 
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Catherine RONDEAU-RENAUDINEAU 
Mmes BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
A l’intention des malades d’un groupe d’amis 
Famille NERRIERE 
Famille PENAUD 
Fam BOSSARD-GOURAUD-GUIHAL et def Eliane BALLANGER 
Messe du SOUVENIR André DAVIAUD 
 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
 
Mercredi 26 octobre  11h30  Messe  
DIMANCHE 30 octobre 
9H30 
Anniversaire Mélissa ANDRE 
Famille RECULEAU-TAIZAN 
Fam GIRAUDET Gustave, Thérèse, Michèle et Jean-Paul 
Famille HERAUD-RONDEAU 
Gilberte DOUCET et les défunts de la paroisse 
 
Le prochain bulletin n° 5 paraît  le  dimanche 
30 octobre pour une période d’un mois 
( jusqu’au 27 novembre).  Les inscriptions 
des messes se feront jusqu’au mercredi 26 
octobre inclus.   
 



 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
 
 

 
Les travaux se poursuivent : l’entreprise va démonter 
l’escalier en façade de l’église et boucher les trous de 
scellement.  

Elle sera fermée 
Le mercredi 26 octobre 

et du lundi 7 au jeudi 10 novembre. 
Ces jours-là, les messes du jour seront célébrées à 
l’espace paroissial. 
 
✏ Fête de la Toussaint 
 
Eglise Lundi 31/10 Mardi 1 er /11 
Challans 19h 11h 
Commequiers  9h30 
St Maixent 19h  
Sallertaine  9h30 
Soullans  11h 

 
Confessions 
Célébration du pardon communautaire, avec 
absolution individuelle : mercredi 26 octobre, 19h, 
église de Challans 
Permanences confessions individuelles 
- chaque samedi, à partir de 9h30, après la messe, 
église de Challans 
- le mardi 25 octobre, à 9h30, après la messe, espace 
paroissial de Challans 
- le mercredi 26 octobre, à 10h30 avant la messe à 
Commequiers 
- le jeudi 27 octobre, à 10h, après la messe à Soullans 
 
Messe des défunts de l’année, mercredi 2 novembre, 
- 9h et 19h église de Challans 
- 11h église de Commequiers 
- 11h30 église de Sallertaine 
 
Si vous avez eu la douleur de perdre un membre de 
votre famille depuis la Toussaint dernière, l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil et les 
prêtres de la paroisse vous invitent tout 
particulièrement à l’une des messes des défunts 
célébrées dans la paroisse, le mercredi 2 novembre.  
Le nom du défunt sera cité dans l’église où les 
obsèques ont eu lieu. 
 
 
 

 
✏ Messe : changement d’horaire 
Cet hiver, l’horaire des messes du soir 
passera de 19h à 18h. Ce nouvel horaire 
sera maintenu jusqu’au samedi 25 mars 
2023. Cela concerne les  
- messes du samedi à St Maixent 
- messes du samedi à Challans 
- messes du lundi à Challans 
- la veillée de Noël de Challans (celle de 19h passe 

à 18h, celle de 21h est maintenue à 21h) 
- la veillée de Noël de St Maixent 

 
✏ Suite du synode chez nous 

 
À Challans, Commequiers, Saint-Maixent, Sallertaine 
et Soullans, des équipes se sont formées l’an dernier 
ou existant déjà, se sont saisies de la proposition 
synodale lancée par le pape François. Les comptes-
rendus ont été envoyés, des synthèses ont été 
rédigées. 
L’équipe pastorale de la paroisse St Charles de 
Foucauld vous propose une rencontre pour 
poursuivre la réflexion et le partage entre nous,  

le mardi 8 novembre à 20h à la salle St François 
d’Assise (salle paroissiale) à Challans. 

La soirée se déroulement en 3 temps : un premier, de 
prière ; un deuxième, de synthèse et retour 
d’équipes ; un troisième, de recherche d’orientations 
communes pour notre paroisse. 
Merci de participer à cette suite du synode. Nous 
avons besoin ensemble de chacun. 
 
✏ M.C.R. 
Le Mouvement Chrétien des Retraités MCR est 
ouvert à tous les retraités, chrétiens ou non. Le 
groupe de la paroisse St Charles de Foucauld se 
retrouve un après-midi chaque mois pour prière, 
réfléchir, partager à partir du thème d’année proposé 
par le mouvement au plan national. Nous terminons 
par un temps de convivialité. 
Cette année, nous sommes invités à 
réfléchir sur notre vie à partir du 
thème « Que ton règne vienne… 
qu’il éclaire et change notre vie. ». 
La prochaine rencontre aura lieu le 
lundi 7 novembre à 14h30, à 
l’espace paroissial de Challans. 
Pour d’autres renseignements, vous pouvez vous 
adresser à Rémi Chagneau au 02.51.35.03.16. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSIGNES 
POUR ANIMER LES GROUPES 

 
La participation des chrétiens à cette réflexion pourra se faire au sein des équipes 
déjà constituées des mouvements et services d’Eglise, des équipes et conseils des 
paroisses pour faire remonter des expériences synodales vécues. Afin de rejoindre des 
personnes qui ne sont pas engagées dans l’Église, il sera également possible de 
constituer des groupes spécifiques dans les quartiers, les paroisses. 

--------------------------------- 
Pour faciliter la compréhension de la démarche, et l’expression de chacun, un livret 
sera remis à chaque personne qui participera à la réflexion. 
Afin de permettre l’expression de chacun, les groupes ne devraient pas compter 
plus de 6 à 8 personnes. Un animateur et un rapporteur seront nommés dès le début 
de chaque rencontre. 
 
Le rapporteur sera chargé de prendre des notes et de rédiger la synthèse qui sera 
adressée au secrétariat du synode, avant le 30 Avril 2022, au moyen de la Fiche 
« retour de contribution » (1 page-recto verso) téléchargeable, sur le site du Synode 
(comme tous les documents utiles) : www.egliseenvendee.fr/synode-2023 
 
L’animateur aura le souci que chaque personne du groupe puisse s’exprimer dans 
le temps défini à l’avance, sans que la parole soit coupée. Il veillera autant que 
possible à suivre le déroulement proposé qui allie prière, expressions, échanges… 
puis à ce que soit produite une synthèse partagée sur les points forts abordés. 
 
L’animateur sera le garant de l’interrogation fondamentale qui guide la 
consultation du Peuple de Dieu en vue du Synode 2023 (voir « Livret participant »). 
 
Chaque groupe devrait se retrouver au moins deux fois une heure trente environ, 
selon le déroulement proposé dans le « Livret participant ». 
 

Eglise de Challans 



✏ Messe des familles, 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. 

 
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 
 
✏ Rencontre de sacristains 

Sacristains, un temps de formation et 
d’échanges d’expérience vous est 
proposé le samedi 26 novembre de 
9h30 à 12h à la maison paroissiale de 
Sainte Thérèse à la Roche sur Yon. 
Les inscriptions se font par ordre 
d’arrivée jusqu’à 50 personnes et 
sont à envoyer au 02.51.44.15.37 ou 

liturgie@diocese85.org 
 
✏ 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 
 

 

✏ Répétition de chorale 
Espace paroissial Challans, tous les jeudis à 18h30. 
 
✏ Le café du curé, c’est vendredi ! 
Se retrouver autour d'un café (ou d'un thé!) petits 
gâteaux chaque vendredi après la messe de 9h, 
entre 9h45 et 11h à l’espace paroissial de Challans. 
 
✏ Groupe biblique Saint Marc 
Prochaine rencontre lundi 7 novembre à 20h « chez 
Stéphanie ».  
 

✏ Message de la diaconie St François 
Repas partagé à l’espace paroissial, après la messe de 
11h, le dimanche 13 novembre suivi d'une après-
midi jeux. Précisions à venir dans le prochain 
bulletin. 
 
✏ 1ère communion et profession de foi 
Samedi 19 novembre : rencontre pour préparer la 
profession de foi de 17h30 à 18h, puis messe à 18h. 
Dimanche 20 novembre, 1ère étape vers la 1ère des 
communions à l’école Notre-Dame. 
 

✏ 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. 
 

✏ Collecte paroissiale 
L’appel aux dons pour la collecte paroissiale  

sera lancé à la Toussaint. 
Depuis le 1er septembre, la nouvelle paroisse St 
Charles de Foucauld regroupe les deux précédentes 
de St Martin de la Rive (Challans, Sallertaine) et du 
Bon Pasteur de Vie et Marais (St Maixent-sur-Vie, 
Commequiers, Soullans). Voici le temps de donner à 
cette nouvelle paroisse les moyens financiers de sa 
mission : proximité auprès de chacun, participation 
de tous à la vie paroissiale et évangélisation en 
interne (pour des conversions à poursuivre) et en 
externe (faire connaître l’amour sauveur de Dieu en 
Jésus-Christ). 
Le contexte économique n’est pas bon, il est 
incertain. L’inflation galope, moins vite qu'ailleurs 
entend-on dire, mais les prix s’envolent. Cela ne doit 
pas nous empêcher de conduire des projets et de 
prendre des risques. Tel est le sens de notre foi ! 
A Challans, les salles paroissiales sont rénovées et 
mille mercis à tous les donateurs pour cet 
accompagnement fidèle. À Soullans, le presbytère 
détruit permet la mise en valeur de l’église (merci à 
la municipalité) et de la nouvelle maison paroissiale. 
À Commequiers, dans le nouvel espace Marie Curie 
(merci également à la municipalité), la paroisse 

Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
Tel : 02 51 44 15 37 - Email : liturgie@diocese85.org  



utilise un local pour ses permanences et ses 
préparations.  
Les budgets fragiles de fonctionnement s’équilibrent 
presque. Notre paroisse ne manque pas de vitalité et 
d’initiatives. 
Par ce message, je remercie les membres du conseil 
économique qui donnent du temps et des 
compétences pour ce volet économique de la vie 
paroissiale. 

P. Jean BONDU, curé. 
 
✏ 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 
107- le 6 août, Alain RABILLER, 62 ans, 244 route de 
Commequiers, Challans. 
108- le 10 août, Renée ANGIBAUD, née LUCON, 91 ans, 
Aquarelle, Challans. 
109- le 19 août, Marthe GAUTHIER, née CHAUVET, 95 
ans, 6 rue de la Roche, Challans. 
110- le 19 août, Pierre MARIA, 95 ans, Les Marzelles, 
Challans. 
111- le 22 août, Thierry BOURMAUD, 70 ans, 39 bis 
route de Soullans, Challans. 
112- le 23 août, Pierre-Yves ERCEAU, 71 ans, 3 
 rue de la Poctière, Challans. 
113- le 24 août, Daniel GAILLARD, 73 ans, 18 rue du 
Socquet, Challans. 
114- le 25 août, Marcel NAULEAU, 95 ans, Les Essarts. 
115- le 26 août, Laurence DOISNEAU, 58 ans, 16 rue du 
Puits Pineau, Beauvoir sur Mer. 
116- le 26 août, Gislaine YVERNOGEAU, née ANORE, 
67 ans, 47 chemin des Genêts, Challans. 
117- le 29 août, Catherine AVERTY, née MARTIN, 64 
ans, 26 rue PP Rubens, Challans. 
118- le 31 août, Claude COUSIN, née RENFER, 97 ans, 
Les Marzelles, Challans. 
119- le 1er/09, Marcelle DUPONT, née MERIEAU, 91 ans, 
109 rue Carnot, Challans. 
120- le 1er /09, Marie-Thérèse PIFFETEAU, née 
TABLEAU, 87 ans, 8 impasse de la Gazonnière, Challans. 
121- le 2 septembre, Thierry DUPONT, 49 ans, Montreuil 
Jugné. 
122- le 3 septembre, Bernard GUILBAUD, 75 ans, 
Challans. 
123- le 3 septembre, Yvonne FARCY, née BESSONNET, 
91 ans, Saint Christophe du Ligneron. 
124- le 5 septembre, Jean SCORNET, 79 ans, 8 rue 
Calmette, Challans. 

125- le 12 septembre, Claudette DOMMESENT, née 
DURAND, 76 ans, 19 chemin du Marché Besson, 
Challans. 
126- Daniel JANVRESSE, 70 ans, 36C rue de la Rive, 
Challans. 
127- le 16 septembre, Robert DEVIE, 94 ans, Aquarelle, 
Challans. 
128- le 20 septembre, Odette RABALLAND, née 
BRITON, 68 ans, Rue du Challandeau, Challans. 
129- le 23 septembre, Loïc VITEL, 81 ans, 11 rue 
Neptune, Challans. 
130- le 26 septembre, Madeleine CHALLEAU, née 
LANGLOIS, 96 ans, La Girandière, Challans. 
131- le 26 septembre, Gilberte DOUCET, née ARTUS, 93 
ans, 46 route de la Lande, Sallertaine. 
132- le 27 septembre, Yvonne PERDRIEAU, née DUPÉ, 
88 ans, Aquarelle, Challans. 
133- le 30 septembre, Lucienne MORNET, née 
BOURMAUD, 88 ans, Soullans. 
134- Henry SCRIVE, 98 ans, Les Marzelles, Challans. 
135- le 3 octobre, Guy MOLAC, La Cap’line, Le Perrier. 
136- le 7 octobre, Antoine FERREIRA, 90 ans, 3 rue 
Gustave Flaubert , Challans. 
137- le 7 octobre, Anne-Marie GOUNORD, née 
GRAVELEAU, 82 ans, 17 quai Gorin, St Gilles Croix de 
Vie. 
138- le 8 octobre, Marie-Thérèse DUGAST, née 
MOUILLEAU, 97 ans, Jardin de Médicis, Challans. 
139- le 10 octobre, Gilberte BIRON, née FORT, 89 ans, 
chemin de la Verie, Challans. 
140- le 11 octobre, Claude GAUVRIT, 88 ans, 29 rue 
Chevalier Charrette, Challans. 
141- le 11 octobre, Bernard FAVREAU, 68 ans, 46 rue 
Saint Dominique, Challans. 
142- le 13 octobre, Louis ARBRILE, 89 ans, 1 square Paul 
Valéry, Challans. 
143- le 13 octobre, Colette NEVEU, 56 ans, 30 chemin de 
la Solitude, Challans. 
144- le 14 octobre, Roger GENDRE, 93 ans, Saint Gilles 
Croix de vie. 
145- le 18 octobre, André DAVIAUD, 88 ans, 21 bd Jean-
Yole, Challans. 
146- le 19 octobre, Odette CROCHET, née TOUGERON, 
91 ans, 28 rue Maryse Bastié, Challans. 
147- le 19 octobre, Louis MARTIN, 98 ans, Machecoul. 
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ABONNEMENT AU BULLETIN 
 

Ø CHALLANS et SALLERTAINE 
!  Pris à l’église : 12 € 
!  Par la Poste : 20 € 
 

Ø NOUVEAUTÉ 2022 
!  Version numérique : 5 €.  

 
Tracts d’abonnement ou réabonnement disponibles à 
l’église ou au presbytère, à partir du 28 octobre. 


