
 
 

Relais de SALLERTAINE 
 
 

BULLETIN N°6 
 

Messes du 28 novembre au 25 décembre 2022 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
✏ Horaire à venir 
• Vendredi 2 décembre, messe du jour : 9h30 au 

lieu de 9h : messe solennelle avec les gendarmes 
de Vendée et les autorités civiles et militaires. 

• Samedis de l’Avent (3, 10 et 17/12) Messe des 
veilleurs à 7h30 (la messe de 9h est supprimée) 

• Dimanche 4 décembre : Fête patronale, une 
seule messe pour tous les clochers de la paroisse. 
Les messes anticipées demeurent aux horaires 
habituels. 

• Noël, samedi 24, messes à 18h et 21h, église de 
Challans, 20h, église de Sallertaine. Dim 25, 
messe à 9h30 à Sallertaine, 11h à Challans. 

 
✏ Concert église de Machecoul, le 3 déc 
Concert Orgue et Trompette le Samedi 3 Décembre à 
20h30 en l’église de Machecoul. Au programme des 
œuvres de Vivaldi, Bach ; Albinoni, Entrée 10€, 
réduit 5€. 
 
✏ Fête paroissiale, dim 4 décembre 
+ 9h30 accueil et convivialité autour de l’exposition 
sur Charles de Foucauld 
+ 10h à 10h45 à l’espace paroissial, temps d’éveil à 
la foi et activités pour les enfants, à l’église, 
témoignages de jeunes et conférence sur Charles de 
Foucauld 
+ 11h messe des familles avec liturgie de la Parole 
pour les jeunes enfants 
+ 12h verre de l’amitié 
 
✏ Vivre et partager la joie de Noël 
Dimanche 11 décembre l'église de Challans ouvre 
ses portes de 14h30 à 18h : chants de Noël, 
découverte de la crèche, stand Siloé, chrétiens 
d'Orient, Hospitalité Vendéenne, mouvements 
d'église, activités pour les enfants, marrons grillés, 
vin chaud  
 
 

✏ Une carte pour Noël  
Une jolie carte de Noël est toujours un beau cadeau. 
Les enfants qui le souhaitent peuvent réaliser une 
carte de Noël pour une personne âgée seule. Les 
cartes sont collectés au presbytère de Challans, puis 
seront remises à des résidents en Ehpad qui vivent les 
fêtes de Noël sans famille. 
Merci de déposer vos cartes de Noël avant le 16 
décembre au presbytère de Challans. Merci pour 
elles ! 
 

✏ Mission paroissiale vocationnelle 
Les cycles vocationnels St Jean Paul II et Ste 
Thérèse qui accueillent des jeunes qui 
s'interrogent sur  leur vocation, ont besoin de se 
faire connaitre et d'être soutenus par vos 
prières! Vous êtes invités pour un temps 
d'informations, de louanges le mardi 20 décembre 
à 20h. Les jeunes en vacances sont particulièrement 
invités...Merci de votre soutien ! 
 
✏ Veillée du 31 décembre 
Samedi 31 décembre : veillée d'action de grâces à 
partir de 22h en l'église de Challans, messe à 23h15 
pour le passage à la nouvelle année suivie d'un temps 
fraternel et convivial à l'espace paroissial. 
 
 

✏ Prières et adoration, église de Challans 
@Prière des Laudes à 8h40, du mardi au samedi  
@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. 
@Adoration eucharistique au presbytère de Challans 
de 7h à 23h.  
 

 
 
 

Joyeuses fêtes de Noël ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 6 
Gérard DENOIS vivants et défunts de la famille – Marcel BURGAUD 
vivants et défunts de la famille – Michel GOBIN – Fam DEVINEAU-
TAILLÉ et défunts – Ann Georges GIRAUDET, son épouse Marie-
Marthe et fils Philippe 
 
Mercredi 30 novembre  11h30  Messe  
DIMANCHE 4 décembre 
En raison de la fête paroissiale, il n’y a pas de messe à 
Sallertaine, messe à Challans à 11h. 
 
Mercredi 7 décembre   
11h30  Marcel CHAUVET et les défunts de la paroisse 
DIMANCHE 11 décembre 
9H30 
Intentions particulières 
Josiane GUILLOREL et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 14 décembre  11h30  Messe 
DIMANCHE 18 décembre 
9H30 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Albert LEGEARD 
Marcel BURGAUD vivants et défunts de la famille 
Pour les âmes du purgatoire 
 
Mercredi 21 décembre   
11h30  Léone MOSSARD et les défunts de la paroisse 
 
Samedi 24 décembre  Noël  
20h  
Jean-Luc PRINEAU, Emma CHEVRIER def fam PRINEAU- 

CHEVRIER 
Hilaire BOCQUIER, Nicole et Elie TAVERNIER 
Simonne VRIGNAUD et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 25 décembre  Noël  
9H30 
Familles HEILI-PARADIS 
Famille MILCENT-LAIDIN et défunts 
Anniversaire de mariage Louis et Yvonne COLLINET 
Eléonore RABALLAND fils Jean-Guy, gendre Hervé vdf 
Thérèse et Dominique BIRON 
Gérard DENOIS vivants et défunts de la famille 
Philbert SOUCHET 
 
Le prochain bulletin n° 7 paraît  le  dimanche 
25 décembre pour une période d’un mois,  
jusqu’au 29 janvier.  Les inscriptions des 
messes se feront jusqu’au mercredi 21 
décembre inclus.   
  


