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au 29 janvier 2023 

 
 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Veillée 31 décembre 
Le 31 décembre, à partir de 22h30, église de 
Challans, nous sommes invités à nous rassembler 
pour une soirée d’action de grâces. A 22h30 louange, 
23h15 messe, puis à minuit, vœux autour d’un 
partage convivial où chacun apporte boisson et 
dessert.  
 

✏ Témoignage, fraternité franciscaine 
La fraternité franciscaine vous propose un 
témoignage  le samedi 7 janvier de 16h30 à 18h 

à l’espace paroissial de Challans. 
« N’emportez pour le voyage, ni sac, ni tunique de 
rechange, ni sandales, ni bâton car l’ouvrier mérite 
sa nourriture ». Matthieu 10-10. Chemin 
d’itinérance : partir sur les routes à la rencontre 
du frère et témoigner de Jésus-Christ. Le Frère 
Jacques JOUET, franciscain à Nantes, partage son 
expérience. 
 
 

✏ Départ de notre curé, Mgr Jean Bondu 
Un message de notre évêque, Mgr Jacolin : 
« Je nomme comme administrateur de votre paroisse 
le Père Grégoire Cieutat jusqu’à l’été prochain. Il 
reste curé de la paroisse de la Garnache, mais, 
pendant ces quelques mois il viendra loger au 
presbytère de Challans avec le Père Chrysostome et 
le Père René Serin qui restent bien-sûr au service de 
votre paroisse. Le Père Pierre Chatry sera au service 
des deux paroisses de Challans et de la Garnache. 
Pour renforcer l’équipe, le Père Louis-Marie de 
Linage, professeur au séminaire de Nantes, viendra 
certains dimanches aider sur votre paroisse ainsi que 
pendant les vacances scolaires. » 
 
Le dimanche 8 janvier, à 11h, église de Challans, 
Mgr François Jacolin viendra célébrer une messe 

d’action de grâce pour la mission du Père Jean Bondu 
en Vendée. Nous sommes tous invités ! 
Une seule messe sera célébrée ce dimanche là sur la 
paroisse. Les messes du samedi soir à 18h à St 
Maixent et Sallertaine sont toutefois maintenues. 
 
Pour son départ l’équipe pastorale lui offrira une croix 
pectorale. La croix pectorale est une croix d'orfèvrerie 
suspendue à une chaîne et portée sur la poitrine par les 
évêques depuis le XIIIe siècle. Si vous 
voulez participer à cet achat, merci de 
déposer votre obole au presbytère de 
Challans (chèque à l’ordre de la 
paroisse). Bien entendu, vous pouvez 
également lui écrire personnellement, 
dans ce cas, merci de cacheter votre 
enveloppe. 
 
Le dimanche 22 janvier, nous sommes invités à 
l’ordination de Mgr Bondu à 15h30, à la cathédrale 
de Rennes. La paroisse organise un car : départ 
12h30, devant l’église, retour vers 21h30. Inscription 
au presbytère avant le 30 décembre, 15€/personne. 
 
✏ Synode 2021-2024 : étape continentale 
Jeudi 12 janvier, de 20h à 22h, à la maison du 
diocèse. Tous invités, que vous soyez, prêtres, 
diacres, religieux, laïcs ; ayant participés ou non à la 
première phase synodale. 
 

✏  Synode  
Samedi 14 janvier, à Challans la messe de 18h sera  
animée par le groupe Alive 
 
 

✏ 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  
 

 
 
 

Bonne année 2023! 
 
 
 



 
Eglise de SALLERTAINE 

 
 
 

Attention, deux messes de dimanche sont annulées, 
celle du 8 janvier en raison de l’au-revoir paroissial 
au père Jean Bondu à Challans et celle du 22 janvier, 
en raison de l’absence de prêtre. Merci de votre 
compréhension. 
 
 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 6 
Laurent BROSSARD – messe du SOUVENIR Simonne VRIGNAUD – 
Messe du SOUVENIR Laurent BROSSARD – Gabriel TOUGERON 
épx, Fernand CHEVRIER et famille – Raphaël CHEVRIER épx, 
Stéphane MORINEAU épx et famille – Familles HEILI-PARADIS 
 
Mercredi 28 décembre   
11h30  Messe  
 
DIMANCHE 1er janvier 
9H30 
Marcel BURGAUD viv et déf de la famille 
Alberte LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Familles MENUET-BAUD 
 
Mercredi 4 janvier   
11h30  Messe 
 
DIMANCHE 8 janvier 
En raison de la messe d’au-revoir de Mgr Bondu, il n’y a 
pas de messe à Sallertaine, messe à Challans à 11h. 
 
Mercredi 11 janvier   
11h30  Laurent BROSSARD et les défunts de la paroisse 
 
DIMANCHE 15 janvier 
9H30 
Gabriel GUILBAUD et les défunts de la paroisse 
Léopold MAUROIS et les défunts de la paroisse 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Anniversaire Hilaire TALLÉ 
Simonne VRIGNAUD (off par des amis) 
Famille HERAUD-RONDEAU anniversaire Fanny 
 
Mercredi 18 janvier   
11h30  Dominique BONNIN et les défunts de la paroisse 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
 
DIMANCHE 22 janvier  Messe annulée 
 
 
Mercredi 25 janvier  
11h30  Messe 
 
DIMANCHE 29 janvier   
9H30 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
 
 
Le prochain bulletin n° 8 paraît  le  dimanche 
29 janvier pour une période d’un mois.  Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 25 janvier inclus.   
 


