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Agenda 2016 

Chapelets 
 

2ème  mercredi de chaque mois  
(prochain : 13 avril) Simultanément à  : 
 
La Roche sur Yon,le chapelet est remplacé 
par un temps d’adoration, chapelle de la 

Transfiguration, presbytère St Louis, 37 rue 
Boileau 20h30 
Treize Vents, chez H. Aymer de La 
Chevalllerie, Le Puy de Sèvr e 20h30 
Challans, à l’église (organisation : Denys et 
Annick de Lavenne) 19h30 
Les Sables d’Olonne,  
 Eglise St Michel, 19h30 (messe à 
18h, puis adoration jusqu’à 19h30 ; 
organisation : Jacques de Lantivy). 
Et à : Jard sur Mer, Chapelle Ste Anne, 
tous les lundis à 17h30 
 
Vous pouvez préparer des intentions  de 
prières  personnelles et, si vous n’êtes pas 
présent s, envoyez les à P. de Rugy qui les 
transmettra à l’animateur. 
 
Messes et Réunions  
 
Mardi 28 juin : AG de Malte Vendée : 
Abbaye du Lieu Dieu à Jard/Mer. Visite 
commentée du site et conférence. Messe 
présidée  par Mgr Castet et dîner.  Soyez 
nombreux pour faire vivre cette magnifique 
abbaye, joyau du patrimoine vendéen.  
 
Mardi 27 septembre : Messe de rentrée  : 
Commanderie de Coudrie (Challans).  
 
 Pèlerinage  
Le Pèlerinage international de l’Ordre de 
Malte à Lourdes aura lieu du 29 avril au 3 
mai. Les Hospitaliers vendéens porteront vos 
intentions auprès de N.D.  de Lourdes. 
 
 
Bridge annuel à Poiroux le 31 
mars :  
 
Cette quatrième édition  a permis de réunir 
76 bridgeurs et une trentaine de personnes 
supplémentaire s pour le cocktail dînatoire. 
Merci au responsable du Tournoi, à toutes 
celles qui ont confectionné le buffet et à tous 
les participants. Grâce à eux, nous allons 
acquérir une couveuse au bénéfice de 
l’hôpital de Djougou au Bénin, en partenariat 
avec le dé partement de la Vendée.  

 
Quête pour les Handicapés  : 
Un grand merci aux quêteurs et à tous les 
organisateurs. Ils ont encore été très 
nombreux cette année et ils permettent une 
collecte importante (environ 6000€) qui 
place la Vendée parmi les meilleurs 
départements pour cette action. Cet argent 
sera affecté aux investissements nécessaires 
des résidents de nos établissements médico -
sociaux.  
Petits déjeuners  : 
Les Sables d’Olonne et La Roche sur 
Yon : 
Nous avons clôturé cette action le dimanche 
27 mars à La Roche sur Yon, après 5 mois 
de fonctionnement. 18 invités en moyenne, 
chaque dimanche, ont bénéficié d’un temps 
d’écoute et de convivialité, en plus d’un 
copieux petit déjeuner. Les 25 bénévoles 
étaient heur eux de ce temps de partage et 
de service. 
Tant à La Roche sur Yon qu’aux Sables 
d’Olonne, notre partenaire est la Société 
Saint Vincent de Paul qui met ses locaux à 
disposition et participe à l’action. Nous les 
remercions chaleureusement. 
Aux Sables d’olonne, les petits déjeuners 
s’arrêteront fin avril. 
Rendez-vous début octobre 2016, pour une 
nouvelle saison. 
 
SAMU Social La Roche s/ Yon : 
Pour la quatrième année, nous particip ions 
(tous les mardis soir) à  cette rencontre avec 
les gens de la rue. Comme les petits 
déjeuners , c’est un bon moment de 
convivialité , d’écoute et de considération 
pour de nombreuses personnes très en 
marge de la vie sociale. 
Un barbecue a clôturé la saison, le 31 mars.  
 
Hôpital de l’Ordre de Malte à 
Djougou (Bénin) :  
Après la table d’anesthésie installée en 2015, 
grâce à vos dons, c’est une couveuse qui 
sera financée en 2016, avec l’appui du 
Conseil Départemental.  
Notre partenariat avec cet établissement 
s’inscrit dans la durée, puisqu’il dure depuis 
plus de 10 ans. 
Cotisations et dons 
Merci à tous ceux qui ont acquitté  leur 
cotisation 2016 (10€) et à tous ceux qui ont 
ajouté un don (reçu fiscal à partir de 30€). 
Nos actions de solidarité ne sont   financées 
que par votre générosité.  Vous pouvez à 
tout moment envoyer un CB (libellé  : Ordre 
de Malte Vendée) au trésorier ou au 
Délégué.  
Par ailleurs, si vous êtes assujetti à l’ISF, 
75% du montant de votre don (libellé  : 
Fondation Française de l’Ordre de Malte) est 
déductible de l’ISF, dans la limite de 50000€ 
(soit un don maxi de 66667€).    
 
 Messe à Saint Denis La 
Chevasse et dîner  au domaine 
du Breuil, le 5 avril. 

Nous étions 45  participants pour cette 
messe, où plusieurs chevaliers du Saint 
Sépulcre nous accompagnaient.  Pierre et 
Monique Maestre nous ont ensuite accueillis 
dans leur très belle demeure du Breuil.  
 
Collecte de lunettes :  
La  récupération des anciennes paires de 
lunettes (auprès de votre opticien ou 
pharmacien) est très utile car elle permet 
d’appareiller gratuitement les plus démunis 
dans tous les hôpitaux et dispensaires de 
l’OMF, dans le monde. 3000 paires sont 
acheminées et triées à Versailles, chaque 
semaine ! 
Prenez contact avec P. de Rugy ou Axel de 
Mauduit pour cette action. 
 
Contacts : 

Délégué pour la Vendée : 
Paul de Rugy  
06 76 23 64 91 : paul.de-rugy@orange.fr  
           
Spiritualité  : 
Père  Christian Daleau 
christian.daleau85@orange.fr 
Bertrand et Isabelle de Saint Savin 
bertranddesaintsavin@yahoo.fr 
 
Quête pour les personnes handicapées  
Maximilien de Maisonneuve  
02 51 96 21 45 - maxmadema@orange.fr 
 
Restauration ornements liturgiques : 
Christiane Roiland, Raymonde Le Gouar 
rroiland@orange.fr    raymondelg@orange.fr 
 
Partenariat  Maison Charles de Foucauld : 
Véronique Durand  
85.vero.durand@orange.fr 
 
Projets Solidarité, SAMU soc ial, Noël pour 
tous : 
Paul de Rugy 
paul.de-rugy@orange.fr    
  
Petits   déjeuners du dimanche :      
La Roche sur Yon : Marie de La Bassetière  
marie.bassetiere@gmail.com 
Les Sables d’Olonne : M. de Boisfleury 
micheldeboisfleury@orange.fr 
 
Collecte lunettes et radios : 
Paul de Rugy et Axel de Mauduit 
axel@chateaulaforet.com 
 
Communication-relations presse :  
Anne-Marie de Lamérie  
bam.delamerie@wanadoo.fr. 
Trésorier  Association: Xavier de Collart 
x.decollart@wanadoo.fr  
Secrétaire Association  : Michel de Boisfleury 
micheldeboisfleury@orange.fr 
Relations institutionnelles : P. de Rugy 
 
Suivre Jésus veut dire le mettre à la 1 ère  
place. Se dépouiller de beaucoup de 
choses qui étouffent notre cœur. 
 Pape François.  
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