
La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer la 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

            du 2 décembre 2015 

 

Présents: Michel Leblond, Nino et Yves Darlay, Raymond 
Marie-Jeanne Rumeau, Paul Nicodème
 
Excusés : Anne Huet et nos malades pour les
 

 
I- Accueil des Consœurs et Confrères et  Prière

 
- La mise en place d’une magnifique statue de Saint Vincent de Paul

réunit notre conférence (photo ci
 

- Invocation de l’Esprit Saint. Prière préparé

 
 
Prière de saint Jean-Gabriel Perboyre
 
Ô mon divin Sauveur, 
Par ta toute puissance 
Et ton infinie miséricorde, 
Que je sois changé et tout transformé en 
Que mes mains soient tes mains,
Que mes yeux soient tes yeux,
Que ma langue  
Soit ta langue. 
Que mes sens et mon corps 
Ne servent qu'à Te glorifier 
Mais surtout transforme-moi 
Que ma mémoire, mon intelligence, 
Soient ta mémoire, ton intelligence  et ton cœur 
Que mes actions, mes sentiments
Soient semblables à tes actions, à tes sentiments,
Et de même que Ton Père disait de Toi :
Je t'ai engendré aujourd'hui,

Tu puisses le dire de moi 
Et ajouter aussi comme Ton Père céleste :
Voici mon Fils bien-aimé. 

En lui, J'ai mis tout mon amour.

 

Amen 
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RENDU DE LA REUNION  

 

 

Michel Leblond, Nino et Yves Darlay, Raymond et Janine Caminade, Simo
Paul Nicodème 

malades pour lesquels nous avons une pensée toute particulière

Déroulement de la réunion 

Accueil des Consœurs et Confrères et  Prière  

magnifique statue de Saint Vincent de Paul dans la salle paroissiale où se 
réunit notre conférence (photo ci-contre) est une lumière qui nous éclaire et nous

Invocation de l’Esprit Saint. Prière préparée par Paul 

Perboyre 

Que je sois changé et tout transformé en Toi  
ains soient tes mains, 

mes yeux soient tes yeux, 

 
oi  

Que ma mémoire, mon intelligence, et ton cœur 
oient ta mémoire, ton intelligence  et ton cœur  

Que mes actions, mes sentiments 
Soient semblables à tes actions, à tes sentiments, 

sait de Toi : 
engendré aujourd'hui, 

Et ajouter aussi comme Ton Père céleste : 

i, J'ai mis tout mon amour. 

 
 

Christ à travers son prochain. 
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Caminade, Simone Delmon,  

une pensée toute particulière 

dans la salle paroissiale où se 
lumière qui nous éclaire et nous guide. 



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

  
 

- Intention de prières pour les victimes du 13 novembre et leurs familles. 

 
A cette occasion nous avons lu la lettre d’Antoine Leiris qui a perdu sa femme dans les attentats : 
témoignage d’amour et refus de la haine. Lettre qui a fait le tour du monde (réseaux sociaux) et  
qui ne peut que nous interpeller. 

 
 
Vous n’aurez pas ma haine. 
 
Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, la mère de mon fils 
mais vous n’aurez pas ma haine. 
 Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu 
pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma 
femme aura été une blessure dans son cœur.  
Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant mais 
répondre à la haine par la colère ce  serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que 
vous êtes. 
 
 Vous voulez que j’aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil  méfiant, que je sacrifie 
ma liberté pour la sécurité. Perdu.           Même joueur joue encore. 
Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que 
lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument 
amoureux il y a plus de 12 ans.  
 Bien sûr je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite  victoire, mais elle sera de 
courte durée. Je sais qu’elle nous  accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans 
ce paradis  des âmes libres auquel vous n’aurez jamais accès.  
Nous sommes deux,  mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du 
monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se 
réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine, il  va manger son goûter comme tous les jours, puis 
nous allons jouer comme tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront  d’être 
heureux et libre.  
Car non, vous n’aurez pas sa haine non plus. 
  
Antoine Leiris 
 

 
 

II- La vie de notre conférence 

 
- Les personnes rencontrées 

 
o La parole à chacun… 

Un tour de table est organisé pendant lequel chacun fait part des expériences vécues au cours du 
mois écoulé, voire de sa participation à d’autres associations… 
 

o La première Célébration Eucharistique dans une famille de Vincentiens malades a commencé 
dans la joie du Christ (cf. compte-rendu de la réunion précédente). Un temps fort très apprécié, 
fait de prières, de recueillement et aussi d’amitié. 
 

o Notre Conférence sera présente le 12 décembre à l’invitation reçue de l’Association « SVP- 
Insertion et Recyclerie » (voir ci-après). Une occasion pour notre équipe d’encourager le travail 
fait par Annie Remaud et de faire connaissance avec le président départemental de SVP. 
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Monsieur Pierre Bernard-Brunet, président,                                                                                                                                                                                  

Madame Annie REMAUD, Administrateur de la Recyclerie,                                                                                                                                                               

Les membres du Conseil d’Administration,                                                                                                                                                              

Ont le plaisir de vous inviter au Spectacle théâtral et Cocktail d’inauguration  organisés pour fêter le lancement de :   

« L’entreprise d’insertion : une étape vers l’emploi ! », projet mené avec le soutien d’AG2R LA MONDIALE pour 

renforcer, en complémentarité des autres acteurs sociaux, le retour à l’emploi des personnes en situation de fragilité « Les Séniors » 

Samedi 12 décembre 2015  - 14h00  - 157 rue Hurault de Ligny - Villeneuve-sur-Lot                                                                                                             

 
- Participation de notre Conférence à la vie de la Paroisse 

 
o Dès le mois d’octobre, dans le cadre de la préparation de l’Année Sainte, nous avons rencontré le 

maire de Villeréal pour lui demander la restauration et la mise aux normes de la porte latérale de 
l’église Notre Dame. Il a donné un avis favorable et nous avons reçu ensemble l’architecte des 
bâtiments de France qui a donné son accord pour la mise en route du chantier. 
La porte a été terminée et mise en place le 4 décembre 2015. 
 

o Comme l’an dernier, pour la fête de la Lumière, nous avons remis en place les kakémonos 
« Merci Marie » de part et d’autre de la porte d’entrée de l’église ND de Villeréal : fête de la 
Lumière à Lyon depuis 1852. 

 
- Les projets  

 
o A court terme. Comme l’an passé, la Conférence s’associe à la chorale de Villeréal pour fêter 

Noël dans chacune des EHPAD de notre paroisse : de son côté, la chorale donne un récital de 
chants, dont des chants de Noël et notre Conférence vient à la rencontre des résidents et leur 
offre, à cette occasion, des chocolats.  
Un instant de partage privilégié en ce temps de Noël. 
Les équipes d’aumônerie (17 personnes) sont invitées. 
 

� EHPAD de Monflanquin le 15 décembre 2015, récital à partir de 14h30. 
� EHPAD de Villeréal le 18 décembre 2015, récital à partir de 14h30. 

 

 
Animation SVP, EHPAD de Villeréal, décembre 2014 

 
o A moyen terme. Le Repas Partage aura lieu le mardi 15 mars 2016 à la salle des fêtes de Rives 
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o A moyen terme également. Pèlerinage Saint Jean-Gabriel PERBOYRE au printemps 
 

La Conférence organisera un pèlerinage au Puech (commune de Montgesty dans le Lot), berceau 
de Jean-Gabriel PERBOYRE, né le 6 janvier 1802. 
Ce Père Lazariste a passé toute son existence à cheminer vers la sainteté. 
« 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. 
Au programme : visite de la maison natale de JG Perboyre, visite de l’église de Montgesty et 
celle de Saint Marcel. 

 

 

  
 

 
o A un peu plus long terme. Notre Conférence envisage d’aller vers les plus démunis en 

organisant, au début de l’été, une journée de partage lors « d’une partie de campagne ».  
L’idée est lancée et il est demandé à chacun de réfléchir à la façon de bâtir ce projet. 

 
- Questions diverses 

 

- Offrande (tronc des pauvres)   
 

- Prière d’action de grâce        
 

 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

 
� Le 12 décembre à l’Association « SVP- Insertion et Recyclerie » 

à 14h à Villeneuve-sur-Lot 
� Le 15 décembre à l’EHPAD de Monflanquin à 14h 
� Le 18 décembre à l’EHPAD de Villeréal à 14h  
� Et le 6 janvier 2016, réunion de notre Conférence à 20h30 à Villeréal 

 
 


