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LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ 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 
Permanences confessions individuelles, chaque 
samedi, à partir de 9h30, après la messe, église de 
Challans. 
 
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. 
 
✏ Eglise de Challans fermée   
L’église de Challans fermée du lundi 7 au jeudi 10 
novembre. Les messes du jour seront célébrées à 
l’espace paroissial. 

 
✏ 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.  
Attention : samedi 27 novembre, à Challans, la 
messe sera célébrée à 17h avec les membres de la 
confrérie du Canard de Challans. 

 
✏ M.C.R. 
Rencontre lundi 7 novembre à 14h30, à l’espace 
paroissial de Challans. Rens. au 02.51.35.03.16. 

✏ Groupe biblique Saint Marc 
Prochaine rencontre lundi 7 novembre à 20h « chez 
Stéphanie ».  
 
✏ 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. 
 
✏ Repas partagé dimanche 13 novembre 
A l'occasion du dimanche "journée du pauvre" 
institué par le Pape, l'équipe Diaconie de la paroisse 
Saint Charles de Foucauld propose un repas partagé 
pour s'enrichir par nos échanges fraternels. Ce sera 
l'opportunité de faire paroisse entre nos cinq clochers 
dans la Joie. Chacun apporte un plat salé ou sucré, et 
ses couverts. Rendez-vous à l’espace paroissial après 
la messe de 11h. 
N'hésitons pas à inviter autour de nous ! 
 
✏ Concert Hugues Aufray le 17 novembre  

Hugues Aufray se réjouit 
de cette tournée, qui à 92 
ans, devrait être sa dernière. 
"C'est une tournée à 
laquelle je pensais depuis 
longtemps, plus de 30 ans et 
que je ne réalise que 
maintenant, ce qui prouve, 
pour les jeunes qui nous 

regardent, qu'il faut avoir de la patience dans la vie 
mais que les rêves peuvent se réaliser" confie-t-il. 
Chanter dans les églises est une manière de boucler la 
boucle, lui qui, comme beaucoup de musiciens de son 
époque, a été connecté à la musique pour la première 
fois grâce à la religion. "C'était un rêve de chanter 
dans des églises parce que c'est là que quand j'étais 

 
 
 
 
 
 
 

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 ». 
 

	



enfant j'ai connu ces grandes émotions de la 
musique. Souvent avec l'âge, on a envie de retrouver 
les choses qui nous ont fait vibrer quand nous étions 
enfants". 

Concert Hugues Aufray, église de Challans,  
jeudi 17 novembre à 20h 

Réservation en ligne sur les plates-formes habituelles 
comme francebillet.com ou fnacspectacle.com ou 
ticketmatser.fr, etc. Place à partir de 43€. 
 
✏ Mariage, 1ère des communions, profession 
de foi, famille… 
Le dimanche 20 novembre, notre paroisse sera 
heureuse d’accueillir les futurs mariés de 2023 du 
doyenné de Challans. Les couples seront en partage 
et réflexion toute la journée. Les enfants en chemin 
vers la 1ère des communions vivront leur premier 
dimanche-étape et les familles seront invitées à vivre 
l’Eucharistie pour la messe des familles. La veille, le 
samedi soir, ce sont les enfants en préparation pour 
leur profession de foi qui vivront la fin d’après-midi 
et la messe de 18h avec la communauté. 
 
✏ Formation sur l’Eucharistie 
Les fraternités franciscaines séculières de Loire-
Atlantique et de Vendée proposent une formation sur 
l’Eucharistie ouverte à tous. 
- Dim 20 novembre, introduction à la liturgie 
eucharistique et à sa dimension franciscaine, frère 
Henri Laudrin 
- Dim 29 janvier, comment comprendre l’eucharistie 
ou la dimension théologique de la messe, Martin 
Pochon 
- Dim 5 mars, le mystère eucharistique dans sa 
dimension spirituelle, Benoît Sevenier 

Formation et célébration à le Maison Ste Croix, 
7 bd Jean de Grandmaison à Machecoul, 

de 9h30 à 17h30. 
Renseignements auprès d’Isabelle de Givry au 
06.77.82.34.73 
 
✏ 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 

 
✏ Fête paroissiale, dimanche 4 décembre 
Le dimanche 4 décembre, notre 
paroisse fêtera son Saint Patron, 
Saint Charles de Foucauld. Les 
messes du samedi soir 3 décembre 
sont maintenues, à 18h à St Maixent 
ou Challans, par contre le dimanche, 
il n’y aura qu’une seule messe à 
11h à Challans.  
 
✏ 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. 
 

✏ Collecte paroissiale 
Les enveloppes sont à votre disposition aux portes de 
l'église. Les membres du Conseil économique vous 
remercient de votre générosité, envers votre paroisse, 
pour qu'elle puisse remplir sa mission. 
 
✏ 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 Charles de Foucauld 
12 rue Pierre Monnier -  85300 CHALLANS 

tél .  :  02.51.68.23.74 https:/ /paroisse-challans.fr  
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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. 
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Relais de CHALLANS 

 
 
 
 

Messes  du 31 octobre au 27 novembre2022 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 4 
Intentions particulières – Bernard FAVREAU et sa famille – Messe du 
SOUVENIR Guy TIJOU 
 
Lundi 31 octobre  Fête de la Toussaint 
19h  
Famille DUPÉ-GIRAUD vivants et défunts de la famille 
Joël JOLLIVET 
Roland DUGUÉ 
Céline BARILLERE vivants et défunts de la famille 
Famille NAULEAU-AUBERT vivants et défunts 
Famille DROUET-QUAIREAU vivants et défunts 
Emilien GAUTIER vivants et défunts de la famille 
Vivants et défunts des familles CHESNÉ-TESSIER 
Pour nos amis M-Thérèse et Auguste PIFFETEAU 
Famille Laurent GIRAUDET vivants et défunts 
Familles RABILLER-LUCAS-MASSÉ-FREY 
 
Mardi 1er novembre Fête de la Toussaint 
11H 
Henri SCRIVE et els défunts de la paroisse 
Famille ORDUREAU vivants et défunts 
Renée MARTIN et famille BARREAU-MARTIN 
Familles HEILI-PARADIS 
Famille BESSONNET-PHELIPPEAU vivants et défunts 
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR 
Anne-Marie RENAUDIN viv def fam RENAUDIN-RICOLLEAU 
RABILLER Michel et Mickaël et défunts de la famille 
Marie-Berthe, Léopold et leur fils Frédéric, vdf CHALON-
BODIN 
Odette LEGEARD vivants et défunts de la famille 
Marie-Fernand FORT fam PEROCHEAU-FORT-
RENAUDINEAU-MAURY 
Fam BLAIN-ROCHETEAU vivants et défunts 
Famille QUEREAU Edouard, leur fils et petit-fils 
M. et Mme BERNARD René et leur fils Dominique 
Famille MICHON fils Pascal 
Jeannine GUILLOT et parents défunts 
André et Irène GUILLONNEAU-NAULEAU viv def famille 
Intentions particulières  
Mlle LEYRET, bienfaitrice paroissiale et M-Louiss PRAUD 
Marie PRAUD et famille MIGNÉ-JOGUET 
Michel PINEAU 
Jean-Michel ARNAUD et famille 
Joseph MERCERON et son fils Fabrice 
Marie-Thérèse POTIER et sa famille 
Laurent MARTIN père fils et gendre 
Vivants et défunts famille BOISSINOT-HEREAU 
Fam PONTOIZEAU-CHEVIRER-LAMY viv def des 3 familles 
Hilaire BALANGER viv def fam BALANGER-QUEREAU 
Epoux DOUX Alexis, épx MERCERON Prudent 
Marcel CHARRIER vivants et défunts des familles 
Gilberte BENONI-GROUSSIN parents et beaux-parents 
Léonce René Michel GUILBAUD parents et bx-parents 
Anniv Camille MANDIN fam GUILLONNEAU-MANDIN 
André JOUBERT 
Alberte et Gisèle JOUBERT 
Famille CASSÉ vivants et défunts 
M. et Mme BETHY Maryvonne et Joseph VENDÉ-BETHY 
Raphaël VRIGNAUD parents et beaux-parents 
Epoux BILLON Jérôme anniversaire fils et belle-fille 
Emilie GUILLONNEAU vivants et défunts de la famille 

Albertine ROBIN vivants et défunts de la famille 
Famille GILLAIZEAU 
Famille POULLAIN 
Famille MARTINEAU 
Famille FRUCHARD 
Famille TRAINEAU 
Jean-François BRUNO viv def fam et famille AUGER 
René-Claude MASSON vivants et défunts de la famille 
Benjamin PRIME 
Intention particulière 
Epoux Benjamin HUGUET 
Epoux GRONDIN et Sr Aimée de Sainte Véronique 
Rémy PRIME 
Fabrice DUGAST et sa famille 
Madeleine ROCHER et famille 
Familles GRUET-GROUSSIN 
Viv def fam DUPONT-VOISINE-HARDY-DAVODEAU 
Familles GUYON-CHEVRIER-LAIRYS vivants et défunts 
Georges et Marie LECHELARD leurs fils Georges et André vdf 
Jean BOURY vivants et défunts de la famille 
Anniversaire Gérard MERCERON 
Messe Anniversaire 
J-Luc PRINEAU, Emma CHEVRIER et déf de leur famille 
Hervé,  famille BONNAMY-BIRON vivants et défunts 
Claude GABORIT, Marcel JOUBERT et familles 
Florence GILLON, Daniel ERCEAU, df fm ERCEAU-MUSSET 
Jocelyn et Dominique BLAIZEAU df fm BLAIZEAU-FALLOUR 
PEROCHEAU Fernand Fabrice famille BARREAU 
André BAILLY et toute sa famille 
Ernest RONDEAU et sa fille Catherine 
Stéphane, Mariel, vivants et défunts 
Fam RIVALLIN-GUILLONNEAU-LEGEARD-RENAUDINEAU 
PRINEAU Alice et fam PRINEAU-MENUET 
Viv def fam ROUSSEAU-GOICHON et Robert CEPPE 
Jocelyn et Dominique BLAIZEAU 
Familles FOUQUET-BOUCHEREAU 
Famille PONTOIZEAU-CHAUVIN fils et petit-fils 
FAVREAU Albert et ARNAUD vivants et défunts 
Nicolas ROUX et défunts de la famille 
Roger JOLLY viv def JOLLY-CHARDONNEAU 
Action de grâces 
Intentions particulières 
Ames du purgatoire 
Josué et René BOSSARD 
Défunts des familles VRIGNAUD-ANDRÉ 
Défunts des familles BOSSARD-BAREAU 
Ames du purgatoire 
Vivants et défunts famille BOURMAUD-MOSSARD 
Famille COSSET-LOISEAU et amis 
Famille BÉTHYS-PIBERNE-GAUVRIT 
  
Mercredi 2 novembre 9h Messe des défunts 
Gabriel LANDREAU 
Famille GUYON-MARTIN-LEGEARD 
Emmanuel et Marie PIVETEAU et leur fils André 
Catherine et Christian AVERTY 
Anniv Yvette SOULARD défunts de la famille et un ami 
Henri PELLOQUIN et sa fille Virginie SIMONNEAU 
Pour Michel et Marie-Paule 
Pour Thomas et Philippe 
Pour M. et Mme JAN 
Pour Nicole et Magguy 
Pour Lucien et Charlette 
Famille PAPON-CANTIN vivants et défunts 
Action de grâce pour Suzanne et François BLANCHARD 
Action de grâce 
 
19h  Messe des défunts 
 
Jeudi 3 novembre  
9h Intention particulière 
Vendredi 4 novembre  
9h Famille MONMAUR-THOMAS 



Samedi 5 novembre  9h Messe 
16H Mariage de Olivier ARNAUD & Sosthyna NDEMENTIA 
 
18h 
Pour Sylvie BERTOME et la famille 
René GUILLONNEAU vivants et défunts de la famille 
 
DIMANCHE 6 novembre         
11 H  
Famille VRIGNAUD-GRONDIN 
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Fam MERCERON-GRONDIN-GARREAU-LEGUAY 
Mmes BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Epoux REMAUD vivants et défunts 
FAVREAU Albert viv def fam ARNAUD 
Léone BLAIN 
Ann Abel BAUD et viv def fam BAUD-VRIGNAUD 
A l’intention des malades d’une groupe d’amis 
Jean-Louis et Yvonne BERNARD viv def famille 
Ann BONNET Yvette 
Ann Ghislaine YVERNOGEAU, Paul YVERNOGEAU, Jeanne  
    JOFFRIT, André JOFFRIT 
Messe SOUVENIR Christian RELANDEAU et Dominique 
Guy TIJOU (off par des amis) 
Messe du SOUVENIR Berthe BERNARD 
 
Lundi 7 novembre  
18h Antoine FERREIRA et les défunts de la paroisse 
 Annie GOUNORD et les défunts de la paroisse 
Mardi 8 novembre  
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv et défunts 
Pour les familles de toutes les religieuses de la paroisse 
Marie-Thérèse DUGAST et les défunts de la paroisse 
Mercredi 9 novembre  9h Messe 
Jeudi 10 novembre  
9h Gilbert BIRON et les défunts de la paroisse 
 
Vendredi 11 novembre 
10h30 Pour la paix dans le monde 
 Anniversaire Benjamin HUGUET 
 Anniversaire Benjamin PRIME 
 Intention particulière 
 Claude GAUVRIT et les défunts de la paroisse 
 Bernard FAVREAU et les défunts de la paroisse 
 
Samedi 12 novembre   9h Messe 
18H  
Abbé L. RIVALIN fam RIVALIN-NAULLEAU-VOINEAU 
Anniversaire Renée JARNY 
 
DIMANCHE 13 novembre 
11 H  
Robert, Marie RELET fam GOURAUD-CHANTREAU 
Marie-Thérèse et Alphonse CANTIN 
Pierre RABALLAND pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN- 
     MERCERON 
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Mmes BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Marie-Andrée GIRAUDET 
Céline, Arsène, Maryline CREPEAU, fam CREPEAU- 
    MANGUY-MOURAIN 
Pour Lucien de GROOVE 
Anniversaire Norbert ROUGER 
Colette NEVEU et les défunts de la paroisse 
Louis ARBRILLE et les défunts de la paroisse 
 
Lundi 14 novembre  
18h Roger GENDRE et les défunts de la paroisse 
Mardi 15 novembre  9h Messe 
Mercredi 16 novembre  9h Messe 
Votive à l’Esprit-Saint pour fam CRAIPEAU-GUREIN 

 
Jeudi 17 novembre  9h Messe 
Vendredi 18 novembre 
9h André DAVIAUD et les défunts de la paroisse 
 
Samedi 19 novembre   9h Messe 
18H 
Ann Auguste LAMY, épse , fils, pt-fils et fam LAMY-PONTOIZEAU 
Messe du SOUVENIR Robert BAUDRY et déf de la famille 
Gwendal LE FOL 
Odette CROCHET et les défunts de la paroisse 
Louis MARTIN et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 20 novembre 
11 H  
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Juliette GENDRE 
Jeanne FORTINEAU et son petit-fils Bruno 
Mmes BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Pour les âmes du purgatoire 
Ann mariage famille TALLÉ-BESEAU-GUIBERT viv et def 
Elisabeth VOISIN, famille SIMONNEAU vivants et défunts 
Pour tous ceux qui nous ont soutenus pdt la fin de vie de 

 mon épouse 
Ann Guy BOURRY, gendre Michel, v d f BOURRY-PAJOT 
Marie-Luce GRONDIN viv def fam GRONDIN-MERIEAU 
 
Lundi 21 novembre  18h Messe 
Mardi 22 novembre 
9h Fam BESSONNET-PHELIPPEAU viv def fam 
 Guy TIJOU et les défunts de la paroisse 
Mercredi 23 novembre  
9h Jacques RABALLAND viv def fam 
 Pour mon ami, afin qu’il garde la santé 
Votive à l’Esprit Saint pour la famille CRAIPEAU-GUERIN 
Jeudi 24 novembre   
9h Gilbert GUITTENIT et les défunts de la paroisse 
Vendredi 25 novembre 
9h 
Pour Marcel, Anne-Marie, Maryvonne, Dominique, Marie-Annick,  
   Gilles BRANTHOMME viv def 
Catherine LEVEILLÉ-FETY- Christophe BARRERA 
François 
Antonio de OLIVEIRA et les défunts de la paroisse 
 
Samedi 26 novembre   9h Messe 
17H messe avec la confrérie du Canard 
Famille POTIER-REMAUD 
Ann Familles BAUD et JEAN-VICTOR 
Famille BAUD-MASSON 
 
DIMANCHE 27 novembre 
11 H  
Joseph ECHARDOUR 
M. et Mme ECHARDOUR et défunts de la famille 
Mmes BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS 
Auguste DURANTEAU, Jean-François, Christophe & famille 
Arsène et Marie-Thérèse BILLON 
Marie-Luce GRONDIN viv def fam GRONDIN-MERIEAU 
Amélina et Clovis PAJOT et famille 
Pierre COUPÉ et les défunts de la paroisse 
Christian RELANDEAU et les défunts de la paroisse 
 
Le prochain bulletin n° 6 paraît  le  dimanche 
27 novembre pour une période d’un mois,  
jusqu’au 25 décembre.  Les inscriptions des 
messes se feront jusqu’au mercredi 23 
novembre inclus.   
 

Merci de déposer vos offrandes  
de messe de Noël avant le 27 novembre. 


