BULLETIN
Saint MARTIN
de la Rive

N° 311
Messes
du 3 au 16 octobre
2016

DIMANCHE 16 octobre
11 H
Vivants et défunts de la classe 41
Gustave BRITON, son fils HUBERT et ses parents
Jeannette FORTINEAU et Marthe et la famille
Léonce JOUBERT et sa sœur Maria BILLON
Claude RONDEAU vivants et défunts de la famille
Ann Maurice et Colette AVERTY
Arsène BILLON, La Romangerie
Ann Louis BOURRY et les familles BOURRY-POTEREAU

Eglise de SALLERTAINE
Eglise de CHALLANS
Messes célébrées et demandées après parution du N° 310
Souvenir Gisèle BISSON - Damien CHAUVIN – Action de grâce à la
Vierge Marie et à son Fils – Adrien CHAUVIN – Intention particulière –
Ann Pierrick ROLLIER, son papa et vdf BOURMAUD-GRELIER

Lundi 03 octobre
19h
Messe
Mardi 04 octobre
9h
Fam PHILIPPEAU-BESSONNET vivants et défunts
Fam LÉVEILLÉ-NAVARRO-BRESSON-FETY viv et défunts
Marcel DEAU
Ames du purgatoire
Mercredi 05 octobre
9h
Famille PHELIPPEAU-BESSONNET
Jeudi 06 octobre
9h
Messe
Vendredi 07 octobre
9h
Intentions particulières

Samedi 08 octobre
9h
Messe
19h
Pierre RABALAND, pte-fille Noémie, fam RABALLANDGRONDIN-MERCERON

Epoux Jean ARCHAMBAULT
Ann Henri VIAUD, Marcellin CHARON et famille
Ann Serge GABORIT ses parents M-Josèphe & Ferdinand,
et Eugène
Famille MARTIN-GENDREAU
DIMANCHE 09 octobre
11 H
Jean MARTINEAU, son fils Jean, pt-fils Alexis et Théophile
Vivants et défunts de la classe 41
Familles QUEREAU Edouard, fils, pt-fils et défunts famille
Robert RELET, fam GOURAUD-CHANTREAU
Joseph et Pascal MICHON et défunts de la famille
Nicole BIRON et famille PONTOIZEAU-BIRON
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN
Ann Odette LEGEARD
Marie PONTOIZEAU, son époux, son fils
Lundi 10 octobre
19h
Messe
Mardi 11 octobre
9h
Ames du purgatoire
Epoux Benjamin HUGUET
Mercredi 12 octobre
9h
Messe
Jeudi 13 octobre
9h
Messe
Vendredi 14 octobre
9h
Messe
Samedi 15 octobre
9h
Fam LÉVEILLÉ-LORY-DEZAMY viv et défunts
19H
Constance et Léon JAUFFRIT et leurs enfants
M-Louise NAULLEAU & L-Joseph, fam NAULLEAU-CROCHET

Céline, Arsène CREPEAU, fam MANGUY-MOURAIN
Ann Patrice VRIGNAUD, et fam VRIGNAUD-MOREAUMERCERON

Mercredi 05 octobre
11h30 Messe
DIMANCHE 09 octobre
9H30
Messe du SOUVENRI Eléonore RABALLAND
Jérôme BILLON vivants et défunts de la famille
Mercredi 12 octobre
11h30 Messe
DIMANCHE 16 octobre
9H30
Albert LEGEARD
Epoux BILLON et petit fils André, vivants et défunts famille
Famille LAIDIN-MILCENT et leurs défunts
Josiane BERNARD (off par une amie)
Marcel BROSSARD, parents et beaux-parents
François VRIGNAUD viv def famille VRIGNAUD-COUTON
Armande et Pierre BOURMAUD, fille Edwige et pt-fils Loïc

Le prochain bulletin n°312 sortira le 16 octobre. Il
sera édité pour 3 semaines, jusqu’au 6 novembre.
Il contiendra les messes de la Toussaint et des
Défunts. Si vous souhaitez donner une offrande de
messe pour ces jours-là, merci de le faire avant le
12 octobre.

LA VIE de la PAROISSE

Retrouvez tourtes les infos de notre paroisse sur
www.saintmartindelarive.fr

 Enfants adorateurs
Adoration à l’église de Challans, mardi 4 octobre
pour les enfants, 17h15 à 18h. Goûter, chant, bougie,
Parole, saynètes d’Evangile…

 Catéchèse adulte
Tous invités, le 1er jeudi de chaque mois,
enseignement par le Père François Roullière, 20h30 à
la salle paroissiale.
Prochain rendez-vous jeudi 6 octobre.

 Patronage paroissial
Pour tous les enfants du CE1 au CM2 (scolarisés
dans le public ou le privé). Tous les mercredis de 14h
à 17h, hors vacances scolaires à la salle paroissiale.
N’hésitez pas à venir vous renseigner au presbytère !
Contact : Abbé Louis-Marie de Linage.

 Chœur d’enfants
Objectifs du chœur d’enfants :
- Inviter des enfants à être acteurs lors de célébrations
ou d’événements paroissiaux (Saint Martin de La
Rive et Le Bon Pasteur).
- Découvrir un autre chemin de Foi grâce à un
répertoire de chants.
- Offrir aux enfants la possibilité de révéler des
talents vocaux ou de les confirmer.
- S’ouvrir à la dimension de communauté paroissiale
(lien intergénérationnel avec Chœur liturgique
d’adultes de Challans pour animation conjointe).
- Vivre des temps forts : prendre du plaisir en équipe
et donner du plaisir à des assemblées.
- Tisser des liens fraternels.
Pour qui ?
Le chœur est ouvert aux enfants du CE2 à la 6ème.
Répétition hebdomadaire
Le jeudi de 17h30 à 18h30, salle paroissiale de
Challans à partir du jeudi 6 octobre 2016.
Animations prévues 2016-2017
Veillée de Noël, étape Baptême, Veillée Pascale,
kermesse de l’Ecole Notre Dame
Contact
Catherine Ledoyen, professeur à l’école N-Dame de
Challans, est responsable du chœur. Merci de passer
par le presbytère de Challans pour plus de
renseignements.

 Accueil des nouveaux paroissiens
Les nouveaux habitants
arrivés sur notre paroisse
depuis un an (ou plus),
sont les bienvenus à
la messe de 11h, le dimanche 9 octobre,
puis au verre de l’amitié qui suivra,
salle paroissiale.
Challandais, sallertainois, n’hésitez pas à inviter
autour de vous.

 Concert à l’église, chant et orgue
Concert « Chant et orgue », église de Challans
dimanche 9 octobre à 15h30
Angeline JOHNSTON, Soprane, ancienne élève de
la Maîtrise de Sainte Anne d’Auray, elle intègre en
2012 l’ensemble Dulci Jubilo de Toulouse, en tant
que choriste et soliste.
Mickaël GABORIEAU, professeur d'orgue. Outre
une activité de concertiste, M. Gaborieau transmet le
goût de la musique et de l'orgue au sein de
l'Académie de Musique et d'Arts Sacrés de SainteAnne d'Auray dans ses fonctions d'enseignement, de
conseil en faveur des orgues à sauvegarder ou à
construire. Album « L'attente, l'amour, l'oubli », paru
en 2014.
À noter également : Mickael Gaborieau propose une
visite de l’orgue, le samedi 8 octobre entre 16h à 17h.

 Vêpres solennelles
Vêpres solennelles dimanche 9 octobre à 17h30, à
l’église de Challans, au terme de la répétition des
servants d’autel (16h15-17h30).

 Assemblée de rentrée du CCFD
Assemblée de rentrée du CCFD
Jeudi 13 octobre à la Maison du Diocèse
de 18h à 22h.



Congrès international des catéchistes

Sandrine Thomas et Marie-Emmanuelle Nguyen ont
été appelées par notre évêque pour représenter les
catéchistes de Vendée à Rome. De ces moments forts
vécus, elles souhaitent en témoigner autour d’un café,
Rendez-vous samedi 15 octobre,
A l’église de Challans, à 9h pour la messe
Puis à la salle paroissiale à 9h30.

 « Charles de Foucauld, frère universel»
Centenaire de la mort du bienheureux Charles de
Foucauld, 1916-2016. Spectacle de
Francisco Agnello avec le comédien
Fitzgerald Berthon,
Jeudi 6 octobre, 20h
Lycée Notre-Dame de Challans
Vendredi 7 octobre, 20h30
Eglise Ste Bernadette à la Roche
s/Yon, bd Branly
Entrée libre, participation aux frais.

 Mon célibat, comment le vivre ?
Journée de réflexion, de partage et d’écoute,
organisée par le CLER 85
Dimanche 16 Octobre 2016, 9h, Maison du diocèse
Déjeuner avec pique-nique ou repas réservé (10€).
Renseignements 02.51.33.20.71.

 1ères des communions, 1

ère

étape

Les enfants qui souhaitent recevoir le sacrement de
l’Eucharistie pour la première fois en juin 2017,
commencent leur préparation,
Dimanche 16 octobre, à la messe de Challans.
Renseignements Sandrine Thomas, 02.52.68.23.74.

 Pèlerinage à Montligeon
Jubilé de la Miséricorde au sanctuaire Notre Dame de
Montligeon, centre mondial de prière pour les défunts
et âmes du purgatoire,
Samedi 5 novembre
Départ de la Roche sur Yon, 6h du matin,
retour 23h30.
Journée animée par le Père Jean-Yves Poulailleau.
Coût de la journée (hors repas – prévoir son piquenique), entre 40 et 75€ par personne, en fonction du
nombre d’inscrits. Inscriptions avant le 10 octobre
auprès des « Pèlerinages de Vendée, 02.51.44.15.56
ou pelerinages@catho85.org.

 Messes sur la paroisse du Bon Pasteur
Saint-Maixent : tous les samedis à 19h
Commequiers : en octobre, 11h
Soullans : en octobre, 9h30

