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Une force au service du plus faible 
www.ordredemaltefrance.org   
 
Agenda :  
 
Vendredi 5 mai au mardi 9 mai : 
Pèlerinage  annuel de l’Ordre à Lourdes 
Jeudi 1 juin 18h30 : Réunion des 
bénévoles des Petits Déjeuners  de La Roche 
sur Yon. 91, rue Joffre. La Roche sur Yon 
Mercredi 28 juin : AG Ordre de Malte 
Vendée. Luçon.  Messe (cathédrale)  et dîner .  
 
 
La Délégation organis e une 
conférence sur l’Islam 
 
C’est dans l’orangerie d’un joli château 
vendéen, que s’est tenue la réunion de 
printemps de la Délégation de Vendée , le 4 
avril dernier. 
Celle-ci a commencé par une conférence 
passionnante d’Henri de Saint-Bon sur 
l’Islam, à l’occasion de la sortie de son 
dernier livre « l’Islam éclaté ». De 
nombreuses questions ont été posées à 
l’auteur qui, livre après livre, se révèle être 
un des meilleurs spécialistes français sur ce 
sujet. 
Les participants, une soixantaine, se sont 
ensuite rendus à la chapelle, précédés par 
une procession des membres de l’Ordre de 
Malte et du Saint Sépulcre, pour la messe 
célébrée par le chanoine Daleau.  
Et c’est par le traditionnel dîner que cette 
réunion de printemps s’est terminée. 
Merci à tous d’avoir répondu présent et 
merci à nos hôtes,  Noëlle et Philippe Roy , de 
nous avoir accueillis. 
 
Bridge annuel de l'Ordre de 
Malte Vendée  
 
Pour la cinquième année consécutive, 
l’Ordre de Malte Vendée a organisé, le 
30 mars dernier, son bridge annuel qui 
a rassemblé près de quatre -vingt 
joueurs. 

L’ambiance était excellente et les 
participants ont été sensibles à l’action 
qui va pouvoir être menée grâce à 
cette opération. Les fonds collectés 
vont en effet permettre de financer le 
programme "Goutte de lait" mis en 
œuvre par la communauté "Les 
Maristes bleus" et soutenu par l'Ordre 
de Malte France. Grâce à ce 
programme, 3 000 enfants et 

nourrissons continueront de bénéficier, 
chaque mois, d'une distribution de lait. 

Merci à tous les participants et aux 
donateurs. Rendez-vous en 2018  

Cotisations et dons 
 
Merci à tous ceux qui ont acquitté  leur 
cotisation 2017 (10€) et à 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.  
 
Quête pour les personnes 
handicapées physiques  : 
 
Merci à tous les quêteurs  qui, cette année 
encore, se sont mobilisés pour collecter des 
fonds pour les personnes handicapées . 
5500€ ont été déposés à la banque, pour 
Ordre de Malte France. 
 
Collecte de lunettes : 
Ne jetez pas vos anciennes lunettes ! 
Récupérez celles de vos proches  ! 
Prenez contact avec votre opticien et 
déposez  une urne de récupération dans son 
magasin. 
Cette action permet d’appareiller 
gratuitement les plus démunis dans tous les 
hôpitaux et dispensaires de l’OMF, dans le 
monde. 
Près de 5000 paires de lunettes ont été 
triées le 8 avril dernier en Vendée.   Une 
patrouille scoute s’était portée volontaire 
pour l’opération. 

Ces lunettes sont le résultat  de la collecte 
chez plus de 30 opticiens, partenaires de 
l’Ordre de Malte. 
Merci à tous, opticiens, bénévoles assurant  
la collecte et aux scouts qui ont trié et mis en 
carton. 
Les cartons seront acheminés vers le Centre 
de tri de Versailles, courant mai. 
 
Solidarité  : Dernier dîner de la 
saison à La Roche-sur-Yon 
 
Le 31 mars au soir, la délégation de 
Vendée et l’association « Passerelles », 
qui gère le SAMU social à La -Roche-
sur-Yon (LRY), organisaient le dernier 
dîner de la saison.  
En lieu et place de l’habituelle « 
maraude », les personnes de la rue 
étaient invitées à un grand barbecue - 
merguez et frites à volonté -, dans les 
locaux de la Maison d’Accueil de Jour 
(MAJ). 
Plus de cent personnes ont répondu 
positivement à cette invitation. Si 
l’ambiance était joyeuse, les cœurs 
étaient serrés car le SAMU social et 
l’accueil de nuit supplémentaire pour la 
période hivernale arrêtent 
provisoirement leur activité.  

Nous avons retrouvé nos amis le 2 avril 
à LRY au dernier petit déjeuner du 
dimanche matin (PDDM), et nous ne 
les reverrons que dans sept mois, 
début novembre.  
Certains seront partis, d’autres seront 
arrivés. Tant au SAMU social qu’aux 
petits déjeuners du dimanche matin, le 
nombre d’invités a quasiment doublé 
cette saison. 

Au revoir les amis, bonne chance ! 

NB : Les personnes intéressées par ces 
activités peuvent venir à la réunion 
bilan le 1 juin à 18h30 (locaux SSVP à 
La Roche sur Yon). 

 
1317-2017 : notre diocèse a 
700 ans ! 
 
Le jubilé diocésain a été  ouvert le 1er 
dimanche de l’Avent. Il sera marqué par un 
rassemblement au Vendéspace  le dimanche 
de la Pentecôte  et par des festivités les 12- 
15 août  prochain, présidées par le Cardinal 
Sarah. 
Soyons présents autour de notre évêque  ! 
__________________________________ 
 Joyeuses fêtes pascales à tous  ! 

Contacts :  
Paul de Rugy : paul.de.rugy85@gmail.com  
0676236491          
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   dé jeuners 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 
Communication : Anne-Marie de Lamérie  
bam.delamerie@wanadoo.fr  
 
Retrouvez toute l’actualité de l’Ordre de Malte 
Vendée   sur le site: 
http://www.ordredemaltefrance.org/organ
isation/nos-implantations-en-
france/vendee.html 
                                       Et rejoignez-nous sur 

https://www.facebook.com/delegation85
.ordredemaltefrance/?fref=ts  
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