BULLETIN
Saint MARTIN
de la Rive

N° 333
Messes
du 2 au
22 octobre 2017

Eglise de CHALLANS
Messes célébrées et demandées après parution du N° 332
Jean GRISON vivants et défunts de la famille – Claude GRAVOUIL
vivants et défunts de la famille – Repos de l’âme de Laurent TIXIER –
Ann Pierrick GROLLIER vdf BOURMAUD-GROLLIER – Messe du
SOUVENIR Georges MERCERON

Lundi 2 octobre
19h
Messe
Mardi 3 octobre
9h
Ames du purgatoire
Familles DEAU-MOINARDEAU-GUILBAUD
Mercredi 4 octobre
9h
Familles PHELIPPEAU-BESSONNET
Fam LÉVEILLÉ-NAVAROO-BRESSON-FETY viv défunts
Armand RENAUDIN et les défunts de notre paroisse
Jeudi 5 octobre
9h
Messe
Vendredi 6 octobre
9h
Messe
Samedi 7 octobre
9h
messe
19H
Pierre RABALLAND, pte-fille, fam RABALLAND-MERCERON-

Céline et Arsène CREPEAU, fam MANGUY-MOURAIN
Claude RONDEAU et famille
Messe du SOUVENIR Angèle GUILLOT
Lundi 16 octobre
19h
Pierre ROLLAND et les défunts de notre paroisse
Mardi 17 octobre
9h
Ames du purgatoire
Mercredi 18 octobre
9h
Fam PHELIPPEAU-BESSONNET
Vivants et défunts des familles religieuses
Jeudi 19 octobre
9h
Intention particulière
Anna LAMBERT et les défunts de notre paroisse
Vendredi 20 octobre
9h
Maria LAIDIN et la famille
Samedi 21 octobre
9h
messe
19H
Epoux ARCHAMBAULT et leurs enfants
Gabin MICHAUD, famille PELLETIER-MICHAUD-RIOU
Georges MERCERON et les défunts de notre paroisse
DIMANCHE 22 octobre
11 H
Ames du purgatoire
Laurent et Alexina GUYON
Calixte BILLET
Anniversaire Odette LEGEARD
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS
Albert BURGAUD vivants et défunts de la famille
Famille PINEAU-ROUSSEAU
Jean et Marguerite MARTIN et famille MARTIN-DUFIEF
Ann André BONHONNEAU et sa fille Marie-Andrée
Isabelle NAULLEAU

Eglise de SALLERTAINE

GRONDIN

Ann Rosalie COUTHOIS, épx Pierre, fille M-Marthe, Laurent
et Alexina GUYON

Fam RENAUDIN-GALLAS-JEULAND-AULAIS-BARREAU
Laurence DESVERRONNIERES vivants et défunts
Véronique
Famille JOUBERT
Germain CHAUVET et les défunts de notre paroisse
DIMANCHE 8 octobre
11 H
Jean MARTINEAU, son fils Jean, Alexis et Théophile
Robert RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS
Dany, Pascale, Marie-Anne
Marie PONTOIZEAU son époux et fils
Ann Marie-Noëlle PEIGNÉ vivants et défunts de la famille
Lundi 9 octobre
19h
Jean-Marie MERLIOT
Mardi 10 octobre
9h
Ames du purgatoire
Mercredi 11 octobre
9h
Messe
Jeudi 12 octobre
9h
Messe
Vendredi 13 octobre
9h
Messe
Samedi 14 octobre
9h
messe
10h
Mariage de Franck CAMPO et Anna NICOLLEAU
19H
Ann Henri VIAUD, ann Marcellin CHARON et famille
DIMANCHE 15 octobre
11 H
Laurent et Alexina GUYON
Nicole BIRON, famille PONTOIZEAU-BIRON
Ann Odette LEGEARD
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS
Famille LÉVEILLÉ-LORY-DEZAMY vivants et défunts

Messes célébrées et demandées après parution du N° 332
Messe du SOUVENIR Isabelle NAULLEAU

Mercredi 4 octobre
11h30 Messe
Samedi 7 octobre
11h Mariage de Nicolas PIQUEREAU
et Adeline CHENICLET
DIMANCHE 8 octobre
9H30
Ames du purgatoire
Mercredi 11 octobre
11h30
Marie-Antoinette BABU et les défunts de notre paroisse
DIMANCHE 15 octobre
9H30
Ann Joseph BILLON, son épouse et leur petit-fils André vdf
Albert LEGEARD
Famille CHARRIER, les Linottières
Ann François VRIGNAUD et viv def famille COUTON
Mercredi 18 octobre
DIMANCHE 22 octobre

11h30
9H30

Messe
Messe

Le prochain bulletin n° 334 paraît le dimanche 22
octobre pour une période de 2 semaines (jusqu’au
5 novembre). Les inscriptions des messes se feront
jusqu’au mercredi 18 octobre inclus.
Si vous souhaitez donner des intentions de
messes pour la fête de la Toussaint, merci
de les demander avant le 18 octobre.
Paroisse Saint Martin de la Rive
12 rue Pierre Monnier - 85300 CHALLANS
tél. : 02.51.68.23.74

www.saintmartindelarive.fr

LA VIE de la PAROISSE

 Conférences sur le mariage

1ère rencontre : mardi 3 octobre 20h30, à l’école de
l’Alliance, 55 bd Jean XXIII, Challans.

 Acte 2, 42
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres
et à la communion fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières » Ac 2, 42
écrit Saint Luc dans le Livre des Actes des Apôtres,
au chapitre 2, et verset 42. Ce rappel de la vie des
premières communautés chrétiennes nous invite à les
prendre comme modèle pour une soirée le premier
jeudi de chaque mois : nous rassembler, chanter les
louanges de Dieu et lui rendre grâce, écouter sa
Parole, la méditer, la partager, en recevoir un
enseignement pour la comprendre mieux et nous en
nourrir afin d’en vivre, chaque jour en frères de Jésus
le Christ. C’est l’Evangile du dimanche suivant qui
sera ainsi préparé. Ac. 2, 42 sera le nom de ces
soirées
Jeudi 5 octobre 2017, à 19h30, salle paroissiale.
Repas-partage rapide dans la salle paroissiale et
échanges libres en communion fraternelle. A 20h30,
temps
spirituel à l’église : chants, lecture de
l’Evangile du dimanche suivant, méditation, partage,
enseignement du Père Fr. Roullière.
21h 45, prière finale.

 Journées Thérésiennes
Veillée pétales de roses, vendredi 6 octobre,
- église St Louis Roche S/Yon à 19h30
- église de la Chapelle sur Erdre, à 18h
02 51 95 19 26 centrespirituelsables@catho85.org

 Prière Notre Dame de Fatima
Cinquième et dernier temps de prière pour le
centenaire des apparitions de N-Dame de Fatima.
Eglise de Challans, samedi 7 octobre, messe à 9h
suivie de 15mn de méditation et du chapelet en
"réparation des offenses faites au Cœur Immaculé de
Marie".

 Séparés, divorcés, remariés
Pour les personnes ayant connu la rupture d’une
séparation ou du divorce mais aussi à toute personne
en lien et aux accompagnateurs ou pasteurs…
Journée de réflexion et de prières
le samedi 14 octobre 9, rue du Roc
La Roche sur Yon.
L’objectif est de mieux faire apprécier la richesse de
l’exhortation apostolique « La Joie de l’Amour « du
pape François. Un cardinal en a dit ceci : « elle n’a
pas changé un iota de la doctrine, mais elle a tout
changé… ». Des témoignages et l’apport du Père
François VANNIER baliseront la journée.
A partir de nos blessures et des reconstructions, nous

essaierons de comprendre comment avancer sur un
chemin de croissance… Nous verrons comment le
pape invite nos communautés à entrer dans la
démarche orientée par ses 3 maîtres-mots :
accompagner, discerner, intégrer.
Contact : Guy POINT au 06 72 62 054 08

 Journée diocésaine du SEM
« Porter la communion aux personnes malades »
Samedi 14 octobre 2017
de 9 h 30 à 16 h30 Au Lycée les Etablières
Route de Nantes à la Roche sur Yon

 Action catholique des femmes
Journée diocésaine, « Semons les mots qui font
vivre » Samedi 14 octobre 2017, de 9h30 à 17h,
Maison du diocèse St Paul, Roche S/Y

 Action Frtarenité Pier-Giorgio Frassati
La Frat redémarre pour les lycéens et étudiants,
autour de la prière, l’enseignement, la fraternité.
Première rencontre, samedi 14 octobre, de 19h45 à
22h « Chez Stéphanie ». Renseignements auprès du
Père Louis-Marie.

 Conférence
Francis Manoukian, prêtre de la communauté de
l’Emmanuel et auteur du live « Paroisse en feu »
donne une conférence
« Et si ma paroisse n’avait pas dit son dernier mot »
Jeudi 19 octobre, 20h30, à l’ICES, Roche S/Y

 Session jeunes, 4 jours dans ma vie !
Un temps « mis à part » avec d’autres jeunes 15/20
ans, pour faire le point et grandir dans ma vie
humaine et spirituelle. Enseignements, partages,
veillées, temps personnels, accompagnement,
liturgie…
Du 22 au 26 octobre 2017
Centre Spirituel L’Immaculée – Chaillé-les-Marais
Pasto Jeunes, 02 51 44 15 41, jeunes@catho85.org

 Armistice, messe du 11 novembre
Messe, église de Challans à 10h30.

 Prières et adoration
@Prière des Laudes à 8h40, du mardi au samedi à
l’église de Challans
@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 à l’église de Challans
chaque mardi soir, de 19h à 22h, en terminant par la
prière des Complies. Les personnes présentes restent
le temps qu’elles souhaitent.
@Chemin de croix, 15h, église de Challans, le 1er
vendredi du mois.
@Heure de la Miséricorde, 15h, église de Challans,
tous les vendredis.

