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Messes du 30 janvier  
au 26 février 2023 

 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
✏ Ménage de l’église de Challans 
Le jeudi 2 février, à partir de 14h, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour balayer, 
dépoussiérer, astiquer notre église. Merci d’avance ! 
 
✏ Dimanche Autrement, église de Challans 
Dimanche 5 février, 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. 

Prochaine date, le 2 avril 
 

✏ Dimanche de la santé, le 12 février 
 

Le 12 février, nous célébrerons le dimanche de la 
Santé. A cette occasion, l'Aumônerie de l'hôpital et le 
Service Evangélique des malades se proposent d'unir 
tous les participants de près ou de loin au secteur de 
la Santé, les actifs travaillant en hôpital, maison de 
retraite, résidence pour senior, et en libéral à 
domicile, les membres de l'aumônerie de l'hôpital et 
du Service Evangélique des Malades, les aidants, 
proches de malades ou de personnes âgées 
Que vous soyez à la messe du samedi soir 11 février 
ou le dimanche 12 février, quel que soit le clocher de 
notre paroisse St Charles de Foucauld, venez 
participer à la procession d'entrée, à la prière du 
Notre Père autour de l'autel. Que votre service, 
officiel ou privé, auprès de nos frères et sœurs 
malades ou touchés par le grand âge, soit porté 
auprès de Notre Seigneur par toute la communauté. 
 
✏ Action Catholique des Enfants 
Les clubs d’ACE de Paulx, Machecoul et Challans se 
rassemblent pour un après-midi festif. Au 
programme, préparation de la galette des rois, temps 
« On discute, on cogite » puis dégustation.  

Lundi 13 février 2023 de 14h30 à 17h à Paulx, 
3 Gd Rue, à côté de l’église. 

Co-voiturage à partir de Challans ou La Garnache. 
Renseignements : 07.88.52.67.81.  
 
 

✏ Entrée en Carême, mercredi des Cendres 
Plusieurs messes sont proposées sur la paroisse le 
mercredi 22 février 2023 

Sallertaine 11h30 
Challans 9h 
Challans 11h 
Challans 19h 

Commequiers 11h Soullans 19h 
 
✏ Messe animée par Alive, dim 26 février 
Dimanche 26 février, 11h à Challans. 
 
✏ Rencontres pour les collégiens 
- Frat’la Khaoua pour tous les collégiens samedi 4 
février au local paroissial « Chez Stéphanie » de 18h 
à 21h pour les 6è/5è et de 19h30 à 22h pour les 4è/3è. 
Jeux, enseignement, prière, film, témoignage. 
Contact : eudes.boyer@gmail.com. Ne pas oublier 
son pique-nique ! 
- Viens et Vois ! Pour les collégiens 6è/5è ou 4è/3è et 
les collégiennes 4è/3è, retraite de 3 jours au « Relais 
Pascal » de la Chaume du 15 au 17 février 2023. 
Informations et renseignements au 02.51.44.15.20, 
vocations@diocese85.org. 
 
✏ L’école de prière « Tous frères » 
Les inscriptions sont ouvertes. Ne tardez pas, les 
places partent vite !  
 
✏ Journée partage et convivialité à Soullans 
Dimanche 5 mars, à Soullans, le service Diaconie 
de notre paroisse organise une journée de rencontre, 
de convivialité et de partage. 
Après la messe de 11h en l’église, salle du Foyer 
Rural se déroulera un repas partagé, chacun apporte 
un plat sucré ou salé. La paroisse prévoit l’apéro, les 
boissons et le pain. L’après-midi, ce sera le temps des 
jeux. Dès maintenant, réservez votre journée et 
parlez-en autour de vous, vous êtes tous invités. 
 
✏ Pèlerinage Montfortain à Lourdes 
Du 16 au 22 avril 2023, à Lourdes. Pour vous 
inscrire, ou pour avoir des renseignements, joindre 
Mme Guyon au 09.73.22.25.85. 
 
✏ Répétition de chorale 
Tous les jeudis, 18h30, espace paroissial de Challans. 
 
✏ 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. 
"Le 1er mardi du mois, ce chapelet est prié pour les 
âmes des défunts " 
@Adoration eucharistique au presbytère de Challans, 
adoration permanente tous les jours de 7h à 23h.  



 
 

Eglise de SALLERTAINE 
 
Messe célébrée et demandée après parution du N° 7 
Marie-Claire RELANDEAU 
 
Mercredi 1er février  
11h30 Messe 
 
DIMANCHE 5 février         
9H30  
Ann GAUTIER Alexis fils et arrière petite fille 
Marcel BURGAUD vivants et défunts de la famille 
Alberte LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Henri NAULLEAU, viv def fam NAULLEAU-BARRETEAU 
Ann Philbert SOUCHET 
 
Mercredi 8 février  
11h30 Messe 
 
DIMANCHE 12 février 
9H30 
Ann Eulalie et Olivier COUTON vdf COUTON-VRIGNAUD 
Albert LEGEARD 
Fam CHARRIER, les Linottières 
Ann Aimé TALLÉ, fam TALLÉ-DEVINEAU viv def fam 
Pour les âmes du purgatoire 
Jérôme BILLON vivants et défunts de la famille 
René PONTOIZEAU et les défunts de la paroisse 
 
Mercredi 15 février 11h30 Messe 
 
DIMANCHE 19 février 
9H30  
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Intentions particulières 
 
Mercredi 22 février 11h30 Messe des Cendres 
 
DIMANCHE 26 février 
9H30  
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Anniversaire Marcel GRONDIN son pt-fils Jody 
 
 
 
Le prochain bulletin n° 9 paraît  le  dimanche 
26 février pour une période d’un mois.  Les 
inscriptions des messes se feront jusqu’au 
mercredi 22 février inclus.   
  


