
 
Relais de SALLERTAINE - BULL N°9 

 

Messes du 27 février  
au 26 mars 2023 

 
 
 LA VIE de la PAROISSE 
 
 
✏ Chemin de Croix 

 
Tous les vendredis de Carême, à 15h, église de 
Challans.  
 
✏ Journée mondiale de prière  
Prier avec Taïwan, vendredi 3 mars, 18h30, église de 
Commequiers. 
 
✏ CCFD  
Les équipes locales CCFC-Terre Solidaire d’Aizenay 
et de Challans vous invitent à une soirée de réflexion 
et d’échanges sur le thème :  

« L’eau pour tous ? Une richesse à partager ! 
Vendredi 3 mars, à 20h,  

salle St Benoît, rue du Dr Neveu à Aizenay. 
Vous pouvez aussi venir dès 19h, partager un pain-
pomme. Apporter le prix d’un repas. Les sommes 
récoltées aideront des projets de développement 
soutenus par le CCFD. 
 
✏ 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 ! 
 
✏ Repas partagé avec la Diaconie 

Dimanche 5 mars 2023, repas partagé 
de la paroisse Charles de Foucauld 
Salle du foyer rural de Soullans à partir 
de midi, suivi d’un après midi « jeux » 
« Amener un plat salé ou sucré, vos 

couverts, des jeux de société et pensez à inviter un 
ami…. » 

 
✏ Ménage de l’église de Challans 
Le lundi 6 mars, à partir de 9h, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour balayer, 
dépoussiérer, astiquer notre église. Merci d’avance ! 
 
✏ Dimanche 12 mars 2023 
A 11h, étape de 1ère des communions pour les enfants 
de la paroisse, et 1er scrutin pour 6 adultes en marche 
vers le baptême. 
  
✏ Messe de l’Alliance, dim 19 mars 2023 
Vous fêtez vos 5, 10, 20, 30 ans (ou plus) de mariage 
cette année, inscrivez-vous auprès de notre paroisse! 
Le dimanche 19 mars à la messe de 11h, à Challans, 
vous serez accueillis à l’église et recevrez la 
bénédiction du prêtre. Inscriptions au presbytère de 
Challans ou au téléphone, 02.51.68.23.74. 
Dans le cadre de la préparation au mariage, les futurs 
mariés de cette année 2023 ont également été invités.  
 

Ce même dimanche, des adultes et des jeunes vivront 
une étape de baptême. Le collège Saint Joseph sera 
présent car nous fêterons la Saint-Joseph. La messe 
sera animée par le groupe Alive. 
 
✏ Horaires d’été, messe à 19h 
A compter du lundi 27 mars, les messes du soir 
seront célébrées à 19h et non plus 18h. Cela vaut 
pour les messes des lundis et samedis. 
 
✏ Soirée Diaconie conférence et partage 
Le vendredi 31 mars à 20h (avec partage pain-
pomme à 19h30), à l’espace paroissial de Challans : 
conférence-partage-témoignage sur le service du 
frère, avec le père Michel Paquereau et Anita Roy de 
l’équipe diocésaine de la diaconie.  

"Ce que vous avez fait au plus petit, 
c’est a moi que vous l’avez fait" 

 
✏ Dimanche des Rameaux, le 2 avril 
Samedi soir :  19h à Challans, à St Maixent 
Dimanche :  9h30 à Sallertaine, à Soullans 
   11h à Challans, à Commequiers 
 
✏ Ménage de printemps 
Traditionnellement, après le dimanche des Rameaux, 
les églises font leur grand ménage de printemps. Tête 
de loup, balai, aspirateur, chiffon, cire, etc. tout y 
passe ! Vous êtes les bienvenus pour prêter mains 
fortes aux bénévoles déjà en place. Notez d’ores et 
déjà le lundi 3 avril dans votre agenda ! 
 
✏ Pèlerinage Montfortain à Lourdes 
Du 16 au 22 avril 2023, à Lourdes. Pour vous 
inscrire, ou pour avoir de plus amples 
renseignements, joindre Mme Guyon au 
09.73.22.25.85. 
 



✏ 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’espace paroissial. 
Et le 1er mercredi du mois, à l’église pour vivre un 
temps d’adoration. 
@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 
 
 
 
Messes célébrées et demandées après parution du N° 8 
Ann Gisèle BIRON – Simonne VRIGNAUD et ses parents 
 
Mercredi 1er mars 11h30 Messe 
 
DIMANCHE 5 mars 
9H30  
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Suzanne TOUSSAINT viv et défunts de la famille 
Famille LAIDIN-MILCENT et leurs défunts 
 
Mercredi 8 mars 11h30 Messe 
 
DIMANCHE 12 mars 
9H30 
Suzanne TOUFFET vivants et défunts de la famille 
Ann François VRIGNAUD, v def fam VRIGNAUD-COUTON 
Alberte LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Familles MENUET-BAUD 
Henri NAULLEAU viv def fam NAULLEAU-BARRETEAU 
Hilaire BOCQUIER 
 
Mercredi 15 mars 11h30 Messe 
 
DIMANCHE 19 mars 
9H30  
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Suzanne TOUFFET vivants et défunts de la famille 
Epoux GAUTIER Alexis, Fils et arrière petite-fille 
Patrick BILLON et sa famille 
 
Mercredi 22 mars 11h30 Messe  
 
DIMANCHE 26 mars 
9H30  
Suzanne TOUFFET vivants et défunts de la famille 
Albert LEGEARD 
Famille CHARRIER, les Linottières 
Anniversaire Dominique BIRON 
 
 
 
Le prochain bulletin n° 10 paraît  le  
dimanche 26 mars pour une période d’un 
mois.  Les inscriptions des messes se feront 
jusqu’au mercredi 22 mars inclus.   
  
 


