BULLETIN
Saint MARTIN
de la Rive

N° 349
Messes
du 4 au 17 juin
2018

Eglise de CHALLANS
Messes célébrées et demandées après parution du N° 348
Anniversaire Pierre CHARRIER – Ann (1er) Jean-Claude FRADET –
Messe du SOUVENIR Marie-Josèphe IZQUIERDO – Laurence
DESVERRONNIERES

Lundi 4 juin
19h
Messe
Mardi 5 juin
9h
Ames du purgatoire
Mercredi 6 juin
9h
Familles PHELIPPEAU-BESSONNET viv et def
Jeudi 7 juin
9h
Messe
Vendredi 8 juin
9h
Pour les défunts de notre famille
Samedi 9 juin
9h
messe
19h
Pierre RABALLAND, pt-fille, fam RABALLAND-GRONDIN-

DIMANCHE 17 juin
11 H
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf
Robert RELET, famille GOURAUD-CHANTREAU
Famille Edouard QUEREAU, fils et petit-fils
Fêtes des pères fam LEVEILLÉ-LORY-DEROTRIEBRANTHOMME
Marcel GUIBERT, famille DEVINEAU-GUIBERT
Claude VRIGNAUD vivants et défunts de la famille
Dominique BERNARD vivants et défunts de la famille
Bruno ROCAND et ses deux grands-mères
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS
Familles Berthe CHAUVET, Paulette POTEREAU
Albert FRADIN
Sylvie LAIRYS viv déf famille LAIRYS-GUYON-CHEVRIER
Fernand FORT, Robert MAURY
Claude RONDEAU et âmes du purgatoire
Albert BURGAUD vivants et défunts de la famille
Messe du SOUVENIR Laurent GAUTIER
Anniversaire Thérèse PAPON et ses parents
Claude GABORIT, famille PONTOIZEAU-JOUBERT
René et Florida GUITTONNEAU, Roxane PEROCHEAU, fam
BURGAUD

Eglise de SALLERTAINE
PAS DE MESSE MERCREDI 20 JUIN et 25 JUILLET
Messes célébrées et demandées après parution du N° 348
Anniversaire Fabrice PEROCHEAU – Pour les défunts de notre famille

MERCERON

Dʼune amie à ses amis belges
André DROSNET, Liliane, Jean-Luc, grands-parents
René GUILLONNEAU vivants et défunts de la famille
DIMANCHE 10 juin
1ères des communions
11 H
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf
Jean MARTINEAU, fils Jean, Alexis, Théophile et gd-parts
Laurent et Alexina GUYON
M. et Mme Marcel ERCEAU
Anniversaire Hélène TESSIER
Gaby SELLIER
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN ET Marthe COUTHOUIS
Anniversaire M. et Mme BOUCARD Robert
Intention particulière
ème
Anniversaire Christophe SIMONNEAU (10
ann)
Nelly, Bernard, Florida, Hubert, Gilbert CHAUVIN
Germaine GLOUX et son mari
Messe du SOUVENIR Marie RELET
Lundi 11 juin
19h
Messe
Mardi 12 juin
9h
Ames du purgatoire
Jeanine TOUZEAU et les défunts de notre paroisse
Laurent GAUTIER et les défunts de notre paroisse
Mercredi 13 juin
9h
Famille LEVEILLÉ-NAVARRO vivants et défunts
Jeudi 14 juin
9h
Intentions particulières
Jean-Pierre LECLERE et les défunts de notre paroisse
Vendredi 15 juin
9h
Pour les défunts de notre famille
Samedi 16 juin
9h
messe
10H Mariage dʼEmmanuel RAGUENEAU
et Aurélie DIDIER
11H15 Mariage de François GOULARD
et Adeline TRICHET
19H
Anniversaire Claude THIBAUD
Claudine VIC et Jean BARONI

Mercredi 6 juin
11h30 Messe
DIMANCHE 10 juin
9H30
Epoux Théodore CHARRIER viv def famille CHARRIER
Famille RABALLND-BARREAU viv et défunts de la famille
Anniversaire Robert MENUET
Intention particulière
Colette BRIAND et les défunts de notre paroisse
Mercredi 13 juin
11h30
DIMANCHE 17 juin
9H30
Albert LEGEARD
Famille Damien BORDRON

Messe

Le prochain bulletin n° 350 paraît le dimanche 17
juin pour une période de 2 semaines. Les
inscriptions des messes se feront jusqu’au
mercredi 13 juin inclus.

LA VIE de la PAROISSE

 Mouvement Chrétien des Retraités
L’exercice 2017/2018 arrive à son terme. Avant la
saison estivale, dernière rencontre de l'équipe à la
campagne,
Lundi 4 juin, au camping « Le Ragis », à Challans

 Actes 2,42, jeudi 7 juin
Jeudi 7 juin, 19h30, salle paroissiale.

 Veillée de prières pour ceux qui souffrent
Jeudi 7 juin, 20h30, église St-Louis, la Roche /Yon

 Nouvel évêque pour notre diocèse

Le Pape François a nommé ce mardi 29 mai, Mgr
François Jacolin évêque du diocèse de Luçon,il
était jusqu’à présent évêque du diocèse de Mende.
Après sept mois et demi d’attente, notre diocèse
connaît le nom de son nouvel évêque. Il s’agit de Mgr
François Jacolin, 68 ans, qui était jusqu’à présent
évêque de Mende depuis onze ans et qui devient le
47e évêque de Luçon.
___________________
Chers frères et sœurs de l’Eglise qui est en Vendée
Voici que je suis envoyé vers vous pour être évêque
de Luçon.
Je connais encore peu le diocèse. Mais, étant entré
chez les Missionnaires de la Plaine et de sainte
Thérèse qui étaient implantés dans mon diocèse
d’origine, le diocèse de Bourges, j’ai vécu là-bas en
communauté avec des Vendéens pendant plus de
vingt ans.
Je leur dois beaucoup et je désire rendre un peu au
diocèse de Luçon ce que j’ai reçu d’eux : en
particulier le sens de la mission qui nous appelle à
nous rendre proches de tous ; et aussi le sens de la
communion fraternelle qui nous apprend à assumer
dans la confiance nos différences, comme les enfants
d’une même famille.
Chaque diocèse est unique. Je désire prendre le temps
d’entrer dans votre Histoire Sainte avec le Seigneur,
histoire généreuse et héroïque. Je désire me mettre à
votre service pour que nous avancions ensemble
aujourd’hui sur ce chemin qui vient de plus loin que
nous et qui nous conduit bien au-delà de notre
horizon naturel, le chemin de l’Evangile.
La parole du Christ qui a présidé à votre synode de
2006 résonne comme une puissante invitation à
l’espérance : « Marchez, je suis avec vous ! »
J’ai une pensée fraternelle pour votre évêque émérite,
Monseigneur Alain Castet et je lui demande de prier
pour moi. Je compte aussi sur votre prière et je fais
appel à votre miséricordieuse bienveillance. Je suis
déjà de cœur avec vous et j’espère bientôt vous
rejoindre pour commencer à marcher avec vous, dans
la joie de l’Evangile.
+ François JACOLIN
Veillée de prière pour notre nouvel évêque,
jeudi 7 juin, 20h30, salle paroissiale

 Sallertaine 24 juin : messe à 10h30
Attention messe à 10h30, et non 9h30.

 Groupe biblique saint Marc
Chaque 4ème lundi du mois, rencontre biblique au
local paroissial « Chez Stéphanie ». Tous invités !
Lundi 25 juin, 20h, « Chez Stéphanie »

 Rencontre avec Père Jérôme…
Samedi 30 juin, quelques paroissiens iront à la
rencontre du Père Jérôme Monribot. Au programme,
messe à 11h30, église de la Chaize le Vicomte, puis
pique-nique partagé. Nous sommes tous invités. Covoiturage au départ du presbytère de Challans à
10h30. Si vous êtes intéressés, merci de vous signaler
au presbytère de Challans avant le 27 juin,
02.51.68.23.74.

 Journée paroissiale, dimanche 1

er

juillet

Tous invités ! Messe à 11h, suivi d’un apéritif offert
par la paroisse, puis pique-nique tiré du sac et
activités diverses, jeux de sociétés, tournois de
pétanque et de foot…

 Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
Un grand pèlerinage avec de multiples propositions,
du mardi 2 au dimanche 7 octobre 2018. Contact
auprès de Michelle SARRAZIN au 02.51.95.02.47 ou
visiter le blog www.rosaire-ptv.fr

 Vente Siloë
Depuis quelques mois déjà, la
paroisse accueille un dépôt-vente de
la librairie Siloë. Livres pour les
tout-petits, livre sur le baptême, la
1ère communion, confirmation, jeux, cartes de prières,
bibles, missel, livres pour adultes, DVD, cartes
postales, croix, chapelet, petites médailles, etc.
Le dépôt est ouvert tous les jours, du lundi au samedi,
de 9h30 à 12h.

 Ecoutez l’homélie
Chaque dimanche, à la messe de 11h à Challans,
l’homélie est enregistrée. Si vous n’avez pu venir à la
messe, si vous souhaitez la re-écouter, rien de plus
simple. L’homélie est disponible à l’écoute sur le site
de la paroisse : http://saintmartindelarive.fr. Elle est
sur la page d’accueil du site.

 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.
Horaires d’été : à partir du 3 juillet jusqu’au 11
septembre, de 20h30 à 22h.
@Heure de la Miséricorde, 15h, tous les vendredis,
église de Challans.
Paroisse St Martin de la Rive, 12 rue Pierre Monnier - CHALLANS
tél. : 02.51.68.23.74 www.saintmartindelarive.fr

