
La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain. 

 

COMPTE RENDU CONFERENCE 

SAINTE THERESE DU 2 mars 2015 

 
 

Présents: Claude Lacombe, Nino et Yves Darlay, Raymond Caminade, Simone Delmon, Marie-Jeanne 

Rumeau, Anne Huet, Marie Claude Sultana et Liliane Favaretto 

 

Historique de nos rencontres 

- Rencontre le 19 juin 2013 avec Claude Lacombe et « découverte » de la SSVP  (cf. compte-rendu)  

- Témoignage apporté par Claude lors du Repas Partage de septembre dernier (cf. compte-rendu) 

- Réunion du 14 mars et décision de  la création de la Conférence Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus des 

Bastides pour donner une dimension spirituelle à nos actions de solidarité. 

- Témoignage apporté par Claude lors du Repas Partage du 8 avril dernier (cf. compte-rendu) 

- Réunion de la Conférence Ste Thérèse du 23 avril 2014, du 26 mai 2014, du 30 juin 2014, du 15 

septembre 2014, du 27 octobre 2014 et du 11 décembre 2014. 

 

Déroulement de la réunion de la Conférence : 

• Accueil des Consœurs et Confrères et de Marie-Claude Sultana et Liliane Favaretto,  invités du jour. 

• Prière : Invocation de l’Esprit Saint  

• Informations Vincentiennes 

 

1- Noël auprès des personnes agées 

Notre association avec la chorale de Villeréal nous a donné l’occasion de fêter Noël aux EHPAD de  

Villeréal et de Monflanquin. Cette action a eu un grand succès auprès des personnes âgées. 

 

2- Le Repas Partage 

L’équipe  qui constituait « l’équipe solidarité » de la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus des Bastides 

est en grande partie devenue l’équipe Saint Vincent lors de la création de la Conférence Sainte Thérèse. De 

ce fait elle a la mission d’organiser les 3 manigfestations réalisées au profit des plus démunis : 

- le Repas Partage au moment du Carême : chaque année le mardi de la semaine des Rameaux 

- le LOTO de la Solidarité : dimanche 1
er

 novembre 2015 à Villeréal 

- et, selon le lieu où elle se tient, la grande fête annuelle pour les anniversaires du Père Chassaigne. 

Cette année nous serons réunis pour ses 30 ans de ministère, le 30 août 2015 à la salle des fêtes de 

Villeréal 

 

 

L’organisation du prochain « Repas Partage » a été décidée. 

 

Les tâches ont été réparties : 

- Le rôle de chacun 

- Le timing 

- La communication 

 

Voir page suivante le compte-rendu détaillé de l’organisation. 

 

Pensez à cette occasion à inviter des personnes seules qui 

seraient ravies de se joindre à nous ce soir là et que nous irions 

chercher. 

 



La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain. 

 

PREPA REPAS PARTAGE DU 24 MARS 2015  (base 100 personnes - 80 en 2014) 

  PREPARATION 

PLAT SPAGHETTI S BOLOGNAISE EQUIPE (*) + JM BAILLY=sera absent 

 SALADE VERTE Prépa + vinaigrette = Janine  = 2 litres 

DESSERT POMMES Raymond 

 TISANE Joséphine 

 

ACHATS (faits par Nino) 

Spaghetti 7 kg   70 gr/pers…   

Chair à saucisse 6 kg  Simone = commande 

Oignons 6 kg   

Concentré de tomates 1.2 kg en  2014  2 Kg pour 2015 

Tomates concassées 6 kg   

Epices coriandre…    

Huile 1 litre   

Sucres en morceaux 1 kg   

Serviettes papier    

Nappes papier    

Maggi volaille    

 

ACHATS DIVERS 

Pommes    Raymond  

Salades   Raymond 8 salades 

Pain X 14  (pour 80)  Yves  

Vins En cubi de 5l  Offert par le Padré  

 

PREPARATION : Toute l’équipe chez Nino le mardi 24 mars à 14h   

Apporter : couteaux, planches à découper, paniers à salades,  

Apporter réchauds  

Apporter grands faitouts : Simone (x2), Arlette (x2), Janine (x1) 

Apporter  tous plats pour servir et couverts 

 

A NOTER … 

Raymond  Robot pour couper les oignons 

Se servir des pochons pour la collecte (Liliane) 

Il y a des cruches sur place pour servir eau et vin 

 

(*) Marie-Claude, Joséphine, Simone, Nino, Yves, Janine, Raymond, Liliane, Marie-jeanne, Arlette, 

Geneviève, JM Bailly 

 



La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain. 

 

 

3- Pèlerinage au  BERCEAU DE SAINT VINCENT DE PAUL 

 

Notre conférence organisera  un pèlerinage  

au « Berceau St Vincent de Paul » 

à Saint Paul les Dax le 11 juin prochain. 

 

La prochaine réunion de notre Conférence sera l’occasion de mettre en place ce projet. 

 

 

• Offrande (tronc des pauvres)   

 

• Prière d’action de grâce                    

 

 

PROCHAINE RENCONTRE LE 13 AVRIL 2015 A 20H30 

Salle Père Albert Marcadet à Villeréal 

 

 

 

 

 

 


