
 

 
 
N °21     janvier 2016i 
               
Une force au service du plus faible 
www.ordredemaltefrance.org   
 
Agenda 2015/2016 

Chapelets 
 

2ème  mercredi de chaque mois  
(prochain : 14 octobre) 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 
Jard sur Mer, Chapelle Ste Anne, tous les 
lundis à 17h30 
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). 
 
Vous pouvez préparer des intentions  de 
prières  personnelles et, si vous n’êtes pas 
présent,  envoyez les à P. de Rugy qui les 
transmettra à l’animateur. 
 
Messes et Réunions  
 
Jeudi 25 février  : récollection  à l’abbaye 
de la Grainetière (Les Herbiers). 10h -17h 
(apporter pique-nique). Inscriptions : P. de 
Rugy 
 
Mardi 5 avril, 19h : lieu à déterminer  
 
Mardi 28 juin : AG de Malte Vendée, 
messe et dîner  : lieu à déterminer  
 
 Pèlerinage  
Le Pèlerinage international de l’Ordre de 
Malte à Lourdes aura lieu du 29 avril au 3 
mai. 
Il est ouvert aux membres de l’Ordre, ainsi 
qu’aux bénévoles et sympathisants 
(inscriptions : janvier 2016). 
 
Bridge annuel à Poiroux :  
 
Le jeudi 31 mars 2016 à 15h 
Cocktail à 19h 
 
Quête pour les Handicapés  : 
Du 14 au 20 mars  (quête sur la voie 
publique : 19 et 20 mars). 
Contact : M. de Maisonneuve 
 

Petits déjeuners  : 
Les Sables d’Olonne et La Roche sur 
Yon : 
Depuis le 18 octobre aux Sables d’Olonne et 
le 25 octobre à La Roche sur Yon, tous les 
dimanches matins, un petit déjeuner 
accueille les sans-abris,  les migrants et les 
personnes isolées.  
 Merci à tous les bénévoles qui offrent du 
temps, de la convivialité et de l’écoute. Merci 
à la Société Saint Vincent de Paul qui met 
ses locaux et sa logistique à disposition.  
Le nombre des invités a pratiquement 
doublé (comparaison n -1) et le taux de 
fidélité est très élevé.  
C’est dire si ce moment correspond à un  
besoin et est apprécié des bénéficiaires. Les 
bénévoles y trouvent également un vrai 
bonheur à rencontrer les plus exclus. 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès des  2 
responsables, M. de Boisfleury et M. de La 
Bassetière.  
 
SAMU Social La Roche s/ Yon : 
Pour la quatrième année, nous participons 
(mardi 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.  
 
Noël solidaire  : 
Pour éviter un Noël solitaire  ! 
Nous étions 15  volontaires pour accueillir le 
25 décembre  à La Roche sur Yon, ceux qui 
sont seuls et pour lesquels Noël serait un 
jour plus triste que les autres.  
Mgr Castet et M. l’abbé Lubot, curé de saint 
Paul sont venus en début de repas pour 
saluer nos 40 invités. M. l’abbé Parrat, a pris 
le temps de parler avec chacun et, comme 
l’an passé, est resté de bout en bout. 
Merci aux bénévoles et merci à toutes celles 
qui ont contribué à offrir un magnifique 
buffet. 
 
Hôpital de l’Ordre de Malte à 
Djougou (Bénin) :  
Grâce au Conseil Départemental et à la 
générosité des vendéens, nous pourrons, 
cette année encore, financer des 
investissements : une couveuse pour la 
maternité.  
M. Branche, directeur de cet établissement, 
nous a fait part de ses remerciements pour 
la table d’anesthésie installée en 2015, grâce 
à votre générosité . 
 
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  sont  financées 
uniquement par vos dons. 
Par ailleurs, le département est très attentif 
au nombre d’adhérents à l’association Ordre 
de Malte Vendée et au montant des sommes 
que nous pouvons mobiliser. Ce sont les 
paramètres qui déterminent sa subvention.   
Nous comptons sur vous ! 

Collecte de lunettes 
Certains d’entre nous récupèrent depuis 
longtemps des lunettes chez leur opticien ou 
pharmacien. Nous souhaitons intensifier la 
collecte en développant notre réseau de 
collecteurs. Inscrivez-vous auprès d’Axel de 
Mauduit, responsable de cette activité.  
 
Messe et déjeuner  à Saint 
Laurent sur Sèvre le 12 janvier.  
 C’est dans ce lieu emblématique pour les 
chrétiens de Vendée, que la Délégation a 
débuté son année jubilaire.  
Après avoir passé la Porte Sainte et effectué 
un « circuit de la Miséricorde  » dans la 
basilique, Le chanoine Daleau, Animateur 
spirituel, a célébré la messe sur le tombeau 
de Saint Louis Marie Grignon de Montfort. 
Nous nous sommes ensuite retrouvés pour 
une réunion et un repas  

Belle et sainte année 2016 
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 
 
Partenariat  Maison Charles de Foucauld : 
Véronique Durand  
85.vero.durand@orange.fr 
 
Projets Solidarité, SAMU social , 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 : 
Axel de Mauduit  
axel@chateaulaforet.com et 06 73 34 84 90 
 
Relations Institutionnelles ; international 
Paul de Rugy 
 
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  
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