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

 
 

COMPTE-RENDU CONFERENCE SAINTE THERESE DU 13 AVRIL 2015 
 

Présents: Michel Leblond, Nino et Yves Darlay, Raymond et Janine Caminade, Simone Delmon, Marie-

Jeanne Rumeau, Anne Huet, Paul Nicodème, Claude Bonnard 

 

Historique :  

 

- 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 2013 

- Réunion du 14 mars 2014 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. 

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

septembre 2014, du 27 octobre 2015, du 11 décembre 2014, du 2 mars 2015et du 13 avril 2015 

 

Déroulement de la réunion de la Conférence : 

 

- Accueil des Consœurs et Confrères et  Prière : Invocation de l’Esprit Saint  

- Informations Vincentiennes  

o Café Partenaires 

A l’initiative du Conseil Départemental les associations caritatives de Villeréal et de 

Castillonnes se réunissent régulièrement pour mettre en place une collaboration efficace : des 

actions concertées, la création d’un annuaire des contacts indispensables … 

o Rencontre Nationale du Partage à Metz 
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- Rappel des actions récentes 

o Noël auprès des personnes âgées 

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

Villeréal et à Monflanquin : être au plus près de personnes âgées. 

o Le Repas Partage 

Organisé par  11 personnes d’entre nous, le repas partage connait toujours un grand succès. Bonne 

humeur et générosité sont toujours au rendez-vous. 

Le repas partage 2015 a rassemblé 94 personnes et a permis de collecter 1025 €. 

 

  
 

 

PELERINAGE  « DANS LES PAS DE SAINT VINCENT DE PAUL » 

 

Notre Conférence propose pour  le 11 juin 2015 un pèlerinage au Berceau de Saint Vincent de Paul. 

 

 

 

Découvrir ce lieu et être saisi par le climat de paix, de sérénité, de calme tout 

imprégné de l'esprit de Saint Vincent.  

 

Découvrir aussi la vie et les pensées du grand homme, sa Maison Natale et ses 

reliques, la Chapelle, le vieux Chêne.  

 

Du monde entier, les visiteurs se succèdent au Berceau tout au long de l’année. Seul, 

en famille ou en groupe, le Berceau accueille chaque année environ 20 000 visiteurs. 
 

 

Programme proposé par l’accueil du Berceau : 

 

- 11 h 00 : Arrivée : vidéo et visite du BERCEAU : 2,50 Euros par personne 

- 12 h 30 : Déjeuner sur place à l’Hôtellerie St Joseph : 13,00 par personne 

- 14 h 30 : Visite commentée du sanctuaire de  BUGLOSE  

- 15 h 45  à 17 h 00 : Concert du CARILLON de 60 cloches à BUGLOSE : 78 ,00 Euros pour le 

groupe de 40 personnes 

  

Programme auquel sera rajoutée une célébration eucharistique par le Père Patrick Chassaigne. 
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Transport   
Deux entreprises de transport ont été contactées :         

CARS EVASION (devis 975 € ttc)  

et ROUSSEAU (devis 765 € ttc)  

Nous avons retenus les Transports Rousseau de 

Castillonnes. 

 

Budget  

Sur la base de 40 participants la participation 

s’élèvera à 37.5 € par personne 

Soit : visite 2,5 € + repas 13 € + concert 2 € +  

car 20 € = 37,5 €  arrondi à 38 €  

 

 

 

L’objectif étant aussi d’emmener avec nous à ce pèlerinage des personnes de revenus modestes, une 

quête sera faite lors du pèlerinage (en fonction des besoins) pour prendre en charge les frais de 

participation de certains. 

 

Travail à réaliser : 

� Faire une plaquette de promotion (projet joint) 

� Lancer la communication : feuille dominicale, affiches, tracts, journal paroissial (déjà fait) … 

� Prendre les inscriptions (presbytère + 1 autre personne)  

 

et que chacun de nous fasse circuler l’information, invite ses amis et relance autour de lui. 

 

 

 

- Offrande (tronc des pauvres)   

 

- Prière d’action de grâce                    

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE 18 MAI 2015 


