BULLETIN
Saint MARTIN
de la Rive

N° 353
Messes
du 3 au 16
septembre 2018

Eglise de CHALLANS
Messes célébrées et demandées après parution du N° 352
Vivants et défunts famille BOUCARD-SORIN – Messe du SOUVENIR
Raymonde GIRAUDET – Pour Hélène – Famille AUGER-BRUNO
vivants et défunts – Messe du SOUVENIR Jean SICHET – Action de
grâces – A-Marie BRANTHOMME dcd F. LEVEILLE, G. LEVEILLE,
J. LEVEILLE – Intention particulière – Pour Hélène – Messe du
SOUVENIR Emilien GAUTIER – Anniversaire Jean-Noël
CHANTREAU – Marie-Renée VRIGNAUD-DELAIR – Ann Isabelle
PRINEAU, épx, vdf PRINEAU-HELAUD – Auguste GRONDIN –
Esteban et Irène PILO-MORON – Jacques, Huguette NERET, Christelle
BOUCHEVREAU, Evelyne BELAUD – Marcle LEGEARD, fils Daniel,
fam LEGEARD et def BURGAUD – Défunts fam MERLIOTBARLIER-CLERO

Lundi 03 septembre
19h
Intention particulière
Mardi 04 septembre
9h
Intention particulière
Mercredi 05 septembre 9h
Intention particulière
Jeudi 06 septembre
9h
Intention particulière
Vendredi 07 septembre
9h
Intention particulière
Raymonde GIRAUDET et défunts de la paroisse
11h15 Mariage de Rudolph CHOUIN et Elodie TESSIER
Samedi 08 septembre
9h
Intention particulière
11h15 Mariage de Michaël RABALLAND
et Stéphanie CHRISTIEN
19h
Marcel et Gaby BARD et famille
Guilherme DOS SANTOS et son fils
Pierre RABALLAND, pt-fille, famille RABALLANDGRONDIN-MERCERON
Anniversaire famille MENGARD
Ann Marie LAMY, époux, fils Jean et pt-fils, viv def famille
Hervé BELLIARD
Marthe DEAU
Gabriel BARD, parents, beaux-parents
Raymonde GIRAUDET
DIMANCHE 09 septembre
11 H
Intention particulière
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf
Jean MARTINEAU, fils Jean, Alexis et Théophile, gd-part
Ann Maxime PEIGNE et viv def fam, et sa fille M-Noëlle
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS
Marie-Thérèse POTIER et sa famille
Henri ROUSSEAU et sa famille
Elisabeth NAULLEAU son papa, fam GIRAUDET-NAULLEAU
Michel, Henri, Raymond et famille PINEAU
Défunts BOSSARD-VRIGNAUD
Céline et Arsène CREPEAU
Famille JARNY-GAUTIER-BOIZIAU
Anniversaire René PAPON
Action de grâce familles DURAND-PORTOLLEAU
Lundi 10 septembre
19h
Intention particulière
Mardi 11 septembre
9h
Intention particulière
Monique LECHELARD et défunts de la paroisse
Mercredi 12 septembre
9h
Famille PHELIPPEAU-BESSONNET

Jeudi 13 septembre
9h
Messe
Vendredi 14 septembre
9h
Intention particulière
Anna BEAUDOIN et les défunts de la paroisse
Emilien GAUTIER et les défunts de la paroisse
Samedi 15 septembre
9h
messe
11h Mariage de Nicolas MICHAUD et Lucie CHAUVELOT
19H
Famille DEAU-MOINARDEAU-GUILBAUD
Roger BARRETEAU et sa famille
Honoré BROCHARD et famille BROCHARD-GRONDIN
Familles BAUD-MASSON
René et Florida GUITTONNEAU, Roxane PEROCHEAU
Jean RABILLER et famille PONTOIZEAU-RABILLER
Maurice GENDRE
Défunts famille MERLIOT-BARLIER-CLERO
DIMANCHE 16 septembre
11 H
M-Madeleine GROUSSIN, fille M-Josèphe, pt-enf arr-pt-enf
Jean-Louis BARBREAU (Le Perrier)
Epoux FRUCHARD et leurs enfants
Raymond BOURMAUD, sa fille, parents et beaux-parents
Mme BIRÉ HUGUET du LORIN et Marthe COUTHOUIS
André JARNY anniversaire
Pour Véro et sa famille
Messe du SOUVENIR Bernadette FOUQUET
Josué BOSSARD
Vivants et défunts des familles TALLÉ-BONNIN
Georges MERCERON et défunts de la famille
Jean GUYOT
Anniversaire Pierre BARANGER et son fils

Eglise de SALLERTAINE
Messes célébrées et demandées après parution du N° 352
Nicole TAVERNIER (off par une amie) – Messe du SOUVENIR Yves
MORNET

Mercredi 05 septembre
11h30 Marguerite ARTUS et les défunts de la paroisse
DIMANCHE 09 septembre
9H30
Anniversaire Albert LEGEARD
A,, Jacqueline HERAUD Daniel et Jacques famille
Yves MORNET et les défunts de notre paroisse
Ann Eléonore RABALLAND, fils J-Guy, gendre Hervé vdf
Ann Jacqueline HERAUD, Daniel, Jacques et famille
Mercredi 12 septembre
11h30 Messe
DIMANCHE 16 septembre
9H30
Famille CHARRIER les Linottières
Famille NAULLEAU-BARRETEAU vivants et défunts
Patrick BILLON
Maria CARVALHO LOPES et les défunts de la paroisse

Le prochain bulletin n° 354 paraît le dimanche 16
septembre pour une période de 3 semaines. Les
inscriptions des messes se feront jusqu’au
mercredi 12 septembre inclus.

LA VIE de la PAROISSE

✏ La paroisse en sortie…
… au forum des associations au centre Leclerc, le
samedi 8 septembre 9h/18h. Présentation des activités
paroissiales et plus particulièrement des activités au
sein du patronage St Jean Paul II. Venez nous
rejoindre.

Catéchèse et Eveil à la foi
✔ Liturgie de la parole pour les jeunes enfants, le
dimanche 9 septembre pendant la messe à Challans.
Si cette mission vous intéresse, n’attendez plus, venez
rejoindre l’équipe.

✔ Patronage

Mardi 11 septembre, inscriptions à la salle paroissiale
de Challans de 16h45 à 18h30.

✔ Caté pour les enfants des écoles publiques

Mardi 11 septembre, inscriptions à la salle paroissiale
de Challans de 16h45 à 18h30.

✔ Baptême en âge scolaire

Mardi 11 septembre à 20h, réunion de parents salle
paroissiale de Challans.

✔ Réunion catéchistes de rentrée

Jeudi 13 septembre 17h30-19h à la salle paroissiale.

✔ Réunions d'informations et inscriptions pour

1ère des communions
Mercredi 19 septembre salle paroissiale de Challans,
2 créneaux horaires : 14h30-16h et 20h-21h30

✔ Rentrée diocésaine des catéchistes et
animateurs d’éveil à la foi
Samedi 29 septembre, de 10h15 à 17h au collège
Richelieu, La Roche sur Yon

✔ Messe de rentrée paroissiale
Dimanche 30 septembre, à 11h, à Challans
Renseignements auprès de Sandrine et Guy
au presbytère de Challans

✏ Secours catholique : soutien scolaire
C’est la rentrée ! Le Secours catholique de Challans
accompagne, une fois par semaine, des enfants qui
ont besoin d’une aide plus personnelle. En ce début
d’année scolaire, plusieurs enfants sont sur « liste
d’attente », faute de bénévole ! Ils ont besoin de
vous ! Nous comptons sur vous !
Geneviève Merliot 02.51.49.46.47 ou 06.66.05.21.77

✏ Confirmation
C’est officiel, la confirmation des jeunes de notre
doyenné aura lieu le dimanche 20 janvier 2019, à
10h30, église de Challans. D’ici là, en ces jours de
rentrée, quelques rendez-vous les attendent :
- vendredi 14 septembre, 20h30 à la salle
paroissiale, rencontre parents-animateurs
- dimanche 16 septembre, les jeunes pèlerins de
Lourdes participeront à la messe de 11h
- samedi 22 septembre, rencontre avec Mgr Jacolin à
Luçon et remise solennelle de la lettre

✏ Préparation de la collecte paroissiale
La collecte paroissiale 2018 sera lancée la première
semaine du mois d’octobre. Nous avons besoin
d’aide pour mettre les courriers sous enveloppe.
Rendez-vous lundi 24 septembre, 14h30
Salle paroissiale de Challans. Café offert !

✏ Groupe biblique St Marc
Après deux mois d'interruption, les rencontres
bibliques reprennent. Notre approche des textes
bibliques se fait à partir d'une rumination de la
Parole, selon l'ordre même du Seigneur et la

promesse de sa Présence pour qui effectivement
garde en mémoire ce qu'Il nous a enseigné. « Si
quelqu'un m'aime, il gardera ma Parole, et mon Père
l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons
notre demeure chez lui.... » (Jn 14,23)
Dans chacune de nos rencontres, nous commençons
par cette rumination de textes bibliques, en puisant
dans l'Ancien et le Nouveau Testament, avant de
nous asseoir et d'approfondir ensemble la démarche
de l'Evangile que Saint Marc nous a transmis.
« Après avoir écouté la Parole, médite-la
attentivement, examine ses divers éléments, cherche
sa signification profonde. Alors elle te deviendra
claire et lumineuse ; elle aura le pouvoir de
transformer tes inclinations naturelles en une pure
élévation de l'esprit ; et ton cœur sera toujours plus
étroitement uni au cœur du Christ. » (Saint Padre Pio
de Pietrelcina)
Nous nous retrouvons chaque 4ème lundi du mois, de
septembre à juin. On peut venir avec sa Bible et de
quoi écrire. Notre prochaine rencontre se fera
lundi 24 septembre à 20h, salle "Chez Stéphanie",
Pour plus de renseignements : 0251932526

✏ Rentrée du MCR
La retraite est l’occasion d’un nouveau départ qui
ouvre tout grand le champ des possibles. Arriver à la
retraite, que l'on soit seul ou en couple, c'est une
rupture qui peut déstabiliser.
Alors ! « Retraité OUI … En retrait NON !… » Le
Mouvement Chrétien des Retraités peut répondre à
vos attentes : amitiés, rencontres, partages, espérance.
Cette année, le thème est « VIVRE EN FAMILLE ».
Vous êtes intéressés, venez à la présentation de ce
thème faite pour les doyennés de Challans, St Gilles
Croix de Vie et St jean de Monts
le jeudi 20 septembre 2018 de 14h30 à 16h30,
salle paroissiale de Challans
Nous serons heureux de vous accueillir, contact :
Hélène POISSON 02 28 11 49 54 ou 06 65 54 56 33

✏ Sacrement de l’onction des malades
La paroisse nous invite à une célébration du
Sacrement de l’onction des malades
Le dimanche 21 octobre, à 11h, église de Challans.
Qui peut vivre ce sacrement ? Les personnes
s affaiblies par la maladie ou le grand âge,
s qui vont subir une intervention importante,
s dont la santé est fragile pour diverses raisons.
Plus de détails seront donnés dans le bulletin du 16
septembre, mais vous pouvez d’ores et déjà venir
vous renseigner au presbytère de Challans.
Paroisse Saint Martin de la Rive
12 rue Pierre Monnier - 85300 CHALLANS
tél. : 02.51.68.23.74

www.saintmartindelarive.fr

