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Agenda 2015/2016 

Chapelets 
 

2ème  mercredi de chaque mois  
(prochain : 13 mai) Simultanément à  : 
 
La Roche sur Yon, Chapelle de la Vierge 
Marie, église St Louis  (organisation : X. de 
Collart et B. Chanal) 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,  
Exceptionnellement, pas de chapelet aux 
Sables, ce mercredi 13 mai. 
 
Les animateurs de ces chapelets  s’appuient 
sur des textes pour le Rosaire, de Jean Paul 
II. 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  
 
Mardi 30 juin : AG 17h et messe 19h 
(tenue de chœur) à Saint Michel le Cloud, 
château de la Baugisière, chez Jean -Pierre et 
Claude Lenglart d’Haffringue. Le Président 
et/ou le Directeur Général de l ’Ordre de 
Malte France seront présents. Ils nous 
donneront des informations sur les 
interventions en Irak, au Népal  etc. Ils 
répondront bien volontiers à vos questions.  
Venez nombreux. 
___________________________________ 
 
Bridge annuel à Poiroux le 26 
mars: Cent personnes pour soutenir 
les réfugiées irakiennes en Vendée  ! 
 
Six sœurs de religion catholique, dont une 
religieuse, sont arrivées en Vendée le 17 
janvier dernier. Elles habitaient Qarakosh, 
ville chrétienne de la vallée de Ninive, quand 
cette dernière a été investie par l’armée 
islamique le 7 août 2014. Aussitôt, 
abandonnant tout sur place, elles fuient vers 
un camp de réfugiés à Erbil. Grâce à des 
contacts que la religieuse avait en France, 
elles peuvent arriver dans notre pays 5 mois 
plus tard. 

Elles sont traumatisées, sans res sources et, 
hormis la religieuse, elles ne parlent que 
l’arabe et l’araméen. 
Les démarches administratives sont en cours 
pour l’obtention du statut de réfugiés 
politiques, d’un permis de séjour ; 
ultérieurement elles pourront bénéficier de la 
CMU et d’aides financières.  
Elles subsistent actuellement que grâce à la 
formidable chaîne de solidarité qui s’est 
organisée à l’initiative de la Délégation 
vendéenne de l’Ordre de Malte. 
 
Le bridge annuel de l’Ordre de Malte 
Vendée, le jeudi 26 mars à Poiroux, était 
destiné à financer ces dépenses. Trente -
deux paires étaient engagées dans le tournoi 
et une quarantaine de personnes 
supplémentaires sont venues pour le 
cocktail. Par ailleurs, de nombreux dons ont 
été envoyés pour soutenir cette action.  
 
 Bel élan de solidarité en réponse  à la terreur 
et à barbarie. Merci. 
Solidarité Irak  : 8 février  
 
Le 8 février dernier, l’Ordre de Malte Vendée 
a organisé, en partenariat avec le Conseil 
Général, un dîner  de charité à l’Historial. 
Deux cents personnes participaient à ce 
dîner qui a permis de récolter 80 00€ qui 
seront utilisés par Malteser International  
pour soutenir les réfugiés qui survivent dans 
des camps. 
Samy Gemayel, député libanais et fils de 
l’ancien Président, a remercié l’Ordre de 
Malte, représenté par son Président Yann 
Baggio et la Vendée en la personne de 
Bruno Retailleau. 
 
 Petits déjeuners  : 
Les Sables d’Olonne et La Roche sur 
Yon : 
 Ils ont débuté le 26 octobre et  se terminent 
le 29 mars (fin avril aux Sables).Ils 
fonctionnement de manière identique  : tous 
les dimanches,  une équipe de 3 ou 4 
béné voles accueille en moyenne, 5 invités 
aux Sables et 10 à La Roche. On remarque 
une vraie fidélité de nos invités qui sont 
heureux de cette rencontre conviviale 
hebdomadaire. Merci aux 45 bénévoles .  
 
SAMU Social La Roche s/ Yon : 
Pour la troisième 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.  
 
Hôpital de l’Ordre de Malte à 
Djougou (Bénin) :  
L’Ordre de Malte Vendée a choisi une 
nouvelle fois de renforcer la qualité du 
service fourni par cet Hôpital , en permettant 
l’acquisition d’une machine d’anesthésie 
moderne, performante et adaptée au 
contexte. 

L’Assemblée Départementale , L’Ordre de 
Malte France et l’Ordre de Malte Vendée 
cofinancent ce projet. 
 
Messe et dîner à Landeronde le 
29 avril. 
Près de  60 personnes, dont 10 membres de 
l’Ordre et 2 chevaliers du St Sépulcre , 
participaient à cette messe célébrée par M  ; 
le chanoine Daleau, animateur spirituel, dans 
la splendide petite église de Landeronde. Un 
dîner a suivi cette très belle cérémonie.  
 
Dans notre vie chrétienne, que la 
prière et l ’action soient toujours 
profondément  unies. 
(Commentaire du Pape François sur 
l’Evangile du 29 avril : Marthe et Marie) 
 
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 handic apées  
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 social  : 
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 
 
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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