
 
BULLETIN N°5 

 
 
 

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 
 
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 
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. 

 
✏ 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  

Eglise 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.  
 
✏ 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. 
 
 

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. 
 
 

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

tél.  :  02.51.68.23.74 https://paroisse-challans.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relais de SALLERTAINE 

 
 

Messes  du 31 octobre au 27 novembre 2022 
 
Mardi 1er novembre Fête de la Toussaint 
9H30 
Henri et Marie CROCHET gendre et petits-enfants 
Joseph BOUTOLLEAU vivants et défunts de la famille 
Eléonore RABALLAND, fils Jean-Guy, gendre Hervé vdf 
Gaby GENDRE pt-fille Fanny, fam GENDRE 
Famille FERRAND-BOIZIAU Père BOIZIAU 
Maurice GENDRE, Michel FERRAND famille 
Familles ROBIN-JOLY-PERINEAU-VRIGNAUD 
Hilaire BOCQUIER, Nicole et Elie TAVERNIER 
Viv def fam RABALLAND-BARREAU 
Henri NAULLEAU fam viv et def NAULLEAU-BARRETEAU 
Ann Thérèse BIRON vivants et défunts de la famille 
Joseph BONNIN, son frère Daniel et ses parents 
Yves et Yolande MERCERON Viv et def famille 
Clément MORNET, fille Françoise, vdf MORNET-BILLON 
Albert RELANDEAU 
Marthe et Jean BONNAMY vivants et défunts de la famille 
Défunts famille BURGAUD Emmanuel, MERIEAU Joseph 
Lucienne CABANETOS et défunts de la famille 
Philbert SOUCHET 
Fam BOUMRAUD Pierre et Armande enfts Edwige, J-Yves,  
    pt-enf Loïc et Stéphanie 
Famille GIRAUT Henri et leur fils Marc 
Marc SCHMIDT 
 
Mercredi 2 novembre Messe des défunts 
11h30  
Pour mon père Ferdinand GRENET 
 
DIMANCHE 6 novembre 
9H30 
Epoux Théodore CHARRIER viv def fam CHARRIER 
Pour les âmes du purgatoire 
 
Mercredi 9 novembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 13 novembre 
9H30 
Famille DEVINEAU-TAILLÉ et défunts 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Albert LEGEARD 
Epoux GAUTIER Alexis, fils et arrière petite-fille 
Gérard DENOIS vivants et défunts de la famille 
Intentions particulières 
 
Mercredi 16 novembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 20 novembre 
9H30 
Epoux BOCQUIER, fils vivants et défunts 
Famille MILCENT-LAIDIN et défunts 
Anniv familles DRONET-GROUSSIN 
 
Mercredi 23 novembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 27 novembre 9H30 Messe 
 
 
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. 

 


