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

  

 

 

COMPTE-RENDU CONFERENCE SAINTE THERESE DU 26 OCTOBRE 2015 
 

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

Jeanne Rumeau, Anne Huet, Paul Nicodème, Marie-Claude Sultana 

 

Déroulement de la réunion de la Conférence : 

 

I- Accueil des Consœurs et Confrères et  Prière et invocation de l’Esprit Saint  
 

Viens, Esprit Saint, Remplis les cœurs de tes fidèles, Allume en eux le feu de Ton Amour 

Envoie Ton Esprit et tout sera créé, Et Tu renouvelleras la face de la terre. 

O Dieu, qui enseignes les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, Donne-nous par ce même 

Esprit, d'avoir le goût de ce qui est droit Et de trouver toujours en Lui notre consolation et notre 

réconfort. Nous t'en prions par Jésus-Christ, Notre Seigneur. Amen 

 

II- La vie de notre conférence 

 

- Récapitulatif depuis notre création 
 

o Rappel pour certains et explications pour les plus récents 

 

- Les personnes rencontrées 
 

o La parole est donnée à chacun pour faire part de son vécue 

o Le déménagement vers Fumel d’une dame de Villeréal qu’il faudrait faire visiter par SVP de 

Fumel.  

o 4 familles de Vincentiens touchées par la maladie seront au cœur de nos prières lors des 

Célébrations Eucharistiques du Père Patrick Chassaigne au sein de leur maison dans la 

période de l’Avent. Une autre famille l’a demandé également.  

o Le Café-Partenaires, initiative du Conseil Départemental 

� Il réunit régulièrement les associations caritatives des « 4 Cantons » dans le but de les 

aider à travailler ensemble.  

� Notre Conférence en fait partie  

� Nous terminons actuellement la réalisation d’un annuaire qui nous permettra de 

connaitre avec précision les compétences des uns et des autres et de pouvoir être plus 

efficace dans l’aide que nous apportons.  

 

- Le bilan des dernières actions organisées par notre Conférence 
 

o Berceau de St Vincent le 11 juin 2015 

� Un car de 50 personnes « dans les pas de St Vincent 

de Paul » 

� Un partage pour mieux comprendre les autres  

� Une journée importante pour notre Conférence 
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o Les « 30 ans du Père Chassaigne » le 30 août à Villeréal.  
 

Le Père Patrick Chassaigne, célébrait ses 30 ans de ministère  

(7 ans de diaconat et 23 ans de sacerdoce).  

Il avait associé le diacre Pierrik Giraud (30 années de diaconat),  

le diacre Jean Hervé Imbert (19 années de diaconat) et 

à l’occasion de l’année de la vie consacrée Sœur Claire  Caset et 

Sœur Bernadette Bru (toute deux 51 ans de vie religieuse) : messe 

en l’église ND de Villeréal et  repas (168 personnes). 

 

 

 

 

o La fête de la Saint Vincent de Paul le dimanche 27 septembre 2015 
 

� L’occasion de nous retrouver réunis lors de la messe dominicale 

� Et de déjeuner ensemble : vincentiens, chorale paroissiale, Maison St Paul (filles 

handicapées) et amis de la paroisse 

 

o Notre visite à la Recyclerie de Villeneuve-Sur-Lot le 22 septembre 2015 
 

Pour la reprise de nos réunions (même si nous nous sommes retrouvés souvent au cours de 

l’été) il nous semblait intéressant de se retrouver à la recyclerie que plusieurs d’entre nous 

n’avaient pas encore eu l’occasion de visiter. 

Nous avons été très aimablement  accueillis par Annie Remaud dans ce lieu qu’il est 

important de connaître car il peut permettre de trouver des solutions matérielles à des 

personnes en difficulté. 

 

o Le LOTO de la Solidarité le 25 octobre 2015 
 

Les nombreux gestes de générosité des paroissiens, des amis et des commerçants ont permis 

la réalisation d’un LOTO doté de lots attrayants. Nous adressons un grand merci à tous. 

Il s’est déroulé dans une ambiance agréable. Il a permis de réunir la somme de 1725 €. 

 

- Les projets  
 

o Noël aux EHPAD de Villeréal et de Monflanquin pour Noël prochain 
 

Comme l’an passé, notre Conférence s’associera avec la chorale de Villeréal pour animer une 

fête pour Noël dans chacune des EHPAD. De son côté, La chorale prépare un récital de 

chants, dont des chants de Noël. Notre Conférence offrira, à cette occasion, des chocolats  

aux pensionnaires. En 2014 nous avions invité  à se joindre à nous les équipes d’aumônerie 

(17 personnes). 

 

o Saint Jean-Gabriel PERBOYRE pour le printemps 
 

Nous organiserons un pèlerinage au Puech (commune de Montgesty dans le Lot), berceau de 

Jean-Gabriel PERBOYRE né le 6 janvier 1802. 

Le Père Lazariste a passé toute son existence à cheminer vers la sainteté, nous en avons eu les 

témoignages aux diverses étapes de sa vie. 

« Dans la foi en la Parole du Christ mort et ressuscité », le Pape Jean-Paul II a proclamé Saint 

Jean-Gabriel PERBOYRE le 2 juin 1996 à Rome. 

Le diocèse de Cahors se réjouit de pouvoir honorer un Saint. 
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o Le Repas Partage aura lieu le mardi 15 mars 2016 à la salle des fêtes de Rives 

La demande est à formuler 
 

o Accueil des migrants 
 

Une discussion s’est ouverte sur ce sujet qui ne peut laisser personne indifférent. 

Quelques informations ont été données : 

� Eléments à prendre en compte pour une démarche d’accueil de migrants 

� Entretien du  5 septembre avec le Maire de Villeréal et attentes 

� Position de Monseigneur Herbreteau (cf. La Dépêche du 11 sept 2015) 

� Lettre du Parti Communiste de Monflanquin à notre paroisse 

 

- Divers 

 

- Offrande (tronc des pauvres)   

 

- Prière d’action de grâce                    
 

En Ta bonté prévenante Seigneur Jésus, Tu as suscité dans ton Eglise saint Vincent de Paul comme apôtre 

de Ton ardente Charité.  

Répands en Tes serviteurs la flamme de l'Amour. Que par amour pour Toi, ils donnent sans compter ce 

qu'ils ont à ceux qui n'ont pas, et qu'ils finissent par se donner eux-mêmes,  

Toi qui règnes avec le Père et le saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 2 DECEMBRE 2015 

 

Il n’y aura pas de convocation, sauf changement 

 

 

 


