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Agenda : Chapelets 
 
2ème  mercredi de chaque mois   
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 
Chevallerie, 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 
 
 
Messes, Réunions  et début 
d’activités  (planning prévisionnel ) 
 
Mardi 27 septembre : Messe de rentrée  à 
la Commanderie de Coudrie (Challans). 
Dîner  
30 octobre (à préciser)  : lancement des 
Petits Déjeuners du Dimanche Matin (PDD M) 
à La Roche sur Yon et aux Sables d’Olonne. 
Mardi 1 novembre (à préciser)  : début du 
SAMU social à La Roche sur Yon. 
Dimanche 25 décembre  : déjeuner  de 
Noël  à La Roche sur Yon. Quête dans la 
paroisse le dimanche 18. 
Mardi 17 janvier 2017: Conférence  sur 
Ste Mère Teresa , par le chanoine Daleau ; 
suivie d’une messe et d’un dîner  (lieu à 
précis er) 
Mercredi 1 mars : Ré collection d’entrée en 
carême à l’abbaye de la Grainetière. 
Jeudi 30 mars (date susceptible de 
modification) : Bridge annuel Poiroux 
Lundi 13 au dimanche 19 mars : 
Semaine nationale des personnes 
Handicapées Physiques (SNPHP) : Quêt e 
Mardi 4 avril : Messe suivie d’un dîner  
Vendredi 5 mai au mardi 9 mai : 
Pèlerinage  annuel de l’Ordre à Lourdes 
Mercredi 28 juin : AG Ordre de Malte 
Vendée. Messe et dîner .  
 
 
Assemblée Générale  à ND de 
Lieu Dieu (Jard/Mer) le 28 
juin:  
 

C’est dans le cadre de cette magnifique 
abbaye du XII siècle que nous avons tenu 
notre réunion de début d’été. 
Nos hôtes, Alain et Cécilia du Peloux, ont 
tout d’abord organisé une visite pour 
expliquer l’histoire de cette abbaye construite 
par Richard Cœur de Lion. Chacun a pu 
admirer les travaux et les restaurations mis 
en œuvres par les courageux propriétaires. 
 
Ensuite, nous avons tenu notre AG, portant 
sur l’exercice 2015 : 
Le trésorier a d’abord présenté les comptes 
assez exceptionnels de 2015 : 45300€ de 
recettes, dont 27500€ de dons et 17800€ 
collectés grâce aux évènements divers  : 
dîner caritatif, bridge…Ce qui a permis de 
financer entièrement un appareil 
d’anesthésie pour l’hôpital de Djougou 
(23200€), de régler une facture pour 
Malteser International au profit des camps 
de réfugiés en Irak (7600€) et de soutenir 
les Irakiennes réfugiées en Vendée 
(12000€). 
Nous avons félicité le trésorier, Xavier de 
Collart, pour sa gestion rigoureuse. 
Le rapport d’activité, présenté par plusieurs  
responsables, a repris chronologiquement les 
activités spirituelles (messes, chapel ets, 
récollection, pèlerinage)  caritatives (Petits 
Déjeuners, repas de Noël, SAMU social)  et 
évènementielles de notre Délégation.  
Le vote a permis à Mme Martine Coulas 
d’intégrer le Conseil d’Administration. 
 
Pour conclure, Paul de Rugy a repris 
l’épitaphe du Bx Gérard pour souligner  les 
qualités qui, à son exemple, dev raient nous 
animer : l’humilité, le service des pauvres, 
l’attention aux autres, la compassion, mais 
aussi l’efficacité, l’habilité et la créativité.  
 
Mgr Castet, évêque de Luç on, a ensuite 
présidé la messe , concélébrée par le 
chanoine Daleau, animateur spirituel de la 
Délégation, et M . l’abbé Bertrand, intendant 
diocésain. Une belle procession a permis de 
faire le tour de l’ancien cloître.  
 
Enfin, un dîner  a réuni   environ 80 personnes 
dans la majestueuse salle capitulaire. 
 
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 (120 personnes) 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€).    
 
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 ! 
  

Ignorer les pauvres, c’est mépriser 

Dieu…L’homme riche sera condamné 
non pas pour ses richesses, mais pour 
avoir été incapable d’avoir de la 

compassion pour Lazare et de le secourir. 
Pape François  
 
Contacts 
 

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 
 
Lunettes, radios : P.de Rugy/Axel de Mauduit 
axel@chateaulaforet.com  
Secrétaire  : Michel de Boisfleury 
Trésorier  : Xavier de Collart 
Relations Presse : A.M. de Lamérie  

http://www.ordredemaltefrance.org/
mailto:paul.de-rugy@orange.fr
mailto:paul.de-rugy@orange.fr
mailto:christian.daleau85@orange.fr
mailto:bertranddesaintsavin@yahoo.fr
mailto:maxmadema@orange.fr
mailto:rroiland@orange.fr
mailto:85.vero.durand@orange.fr
mailto:paul.de-rugy@orange.fr
mailto:marie.bassetiere@gmail.com
mailto:micheldeboisfleury@orange.fr
mailto:axel@chateaulaforet.com

