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Agenda 2015/2016 

Chapelets 
 

2ème  mercredi de chaque mois  
(prochain : 14 octobre) Simultaném ent 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). 
Luçon ,Maison Jean-PaulII, rue Hector 
Neuiller 20h30.  
 
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 12 janvier 2016, 19h : lieu à 
déterminer.   
 
Jeudi 25 fév rier : récollection  à l’abbaye 
de la Grainetière (Les Herbiers). 10h -17h 
(apporter pique-nique). 
 
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 : La date 
n’est pas fixée avec précision, dans la 
mesure où nous s ouhaitons éviter de 
l’organiser le même jour que le « Simultané 
Marine ». Vraisemblablement entre le 29 
mars et le 1 avril. 
 

 
Quête pour les Handicapés  : 
Du 14 au 20 mars  (quête sur la voie 
publique : 19 et 20 mars). 
 
Petits déjeuners  : 
Les Sables d’Olonne et La Roche sur 
Yon : 
Les dates d’ouverture sont maintenant 
fixées  : le 18 octobre aux Sables d’Olonne et 
le 25 octobre à La Roche sur Yon. Un appel 
aux bénévoles des années passées a été 
lancé par les 2 responsables, M. de 
Boisfleury et M. de La Bassetière. N’hésitez 
pas à les contacter. Merci à la Société Saint 
Vincent de Paul qui co-organise et met ses 
locaux à disposition. 
 
SAMU Social La Roche s/ Yon : 
Pour la quatrième année, nous particip erons 
(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.  
La date de lancement n’est pas encore fixée. 
 
Noël pour tous  : 
Nous recherchons des volontaires pour 
accueillir le 25 décembre  à La Roche sur 
Yon, tous ceux qui sont seuls et pour 
lesquels Noël serait un jour plus triste que les 
autres. Un grand repas sera organisé en 
collaboration avec la paroisse Saint Paul. 
 
Hôpital de l’Ordre de Malte à 
Djougou (Bé nin):  
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, et l’Ordre de 
Malte Vendée cofinancent ce projet.  
 
Messe et dîner  à la chapelle de 
la Commanderie de Coudrie 
(Challans) le 30 septembre. 
C’était la troisième fois que nous organisions 
notre réunion de rentrée sur ce site.  
 60 personnes, dont 7 membres de l’Ordre 
et 2 chevaliers du St Sépulcre, participaien t à 
cette messe célébrée par M.  le chanoine 
Daleau, animateur spirituel, dans cette 
splendide chapelle du XI°siècle chargée 
d’histoire. 
Nous étions accueillis par l’association 
« Coudrie en Challans » et notamment par 
son Président, M. Serge Surin. Ils s’efforcent 
de faire revivre ce site, transformé en grange 
depuis la Révolution, après avoir été pillé et 
incendié.  
 La commanderie avait été fondée vers 
1130. Elle a appartenu d’abord aux 
chevaliers du Temple, avant d’être dévolue 
en 1312 aux Hospitaliers de St Jean de 
Jérusalem.  

Le Directeur Général de l’Ordre de Malte 
France, Régis Nacfaire de Saint Paulet, a eu 
la gentillesse de faire un aller-retour depuis 
Paris pour participer à cette cérémonie et 
rencontrer les bé névoles de notre 
Délégation . Il a salué leur dynamisme, leur 
esprit d’innovation et leur implication. Il a 
présenté également quelques axes majeurs 
du projet stratégique «  Horizon 2020 ». 
Enfin, il a rappelé que «  Secourir les pauvres 
et les malades, apporter notre aide aux 
migrants, sans distinction de race ni de 
religion » a toujours été la vocation de notre 
Ordre.  
 
7 octobre : N.D. du Rosaire « Le 
Rosaire est le moyen privilégié, entre 
tous les autres, de procurer le retour 
au Christ des individus, des familles et 
des nations » PIE XI 
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 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 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 

 
 

 


