
La charité Vincentienne, 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

            du 6 janvier 2016 
 

Présents: Michel Leblond,  Raymond et Janine 

Marie-Jeanne Rumeau, Paul Nicodème

 

Excusés : nos malades pour lesquels nous avons

 

I- Accueil des Consœurs et Confrères et  Prière

 

Accueil 

Accueil de chacun d’entre nous pour ce moment particulier de 

l’année. Echanges de vœux et nouvelles des un

autour de nous, des malades en particulier.

Nous pensions également accueillir le Président du CD 47 que 

nous avions invité à se joindre à nous pour 

nouvelle année - cf. mail du 7 déc. 2015

aucune réponse. Nous le regrettons d’autant que nous avions été 

à sa rencontre le 12 décembre à Agen sans pouvoir le saluer.

 

Prière et réflexion en conférence 

Réflexion avec notre « livret spirituel

prochain ? 

Prière : « … Mon Dieu donne-moi la Sérénité d’accepter toutes les 

choses que je ne peux changer. 

Lecture par Paul d’un article de la Bulle d’indiction du Pape 

François. 

 

II- La vie de notre conférence

 

Les personnes rencontrées 

 

o La parole à chacun : temps d’échanges et de partage sur les 

moments que nous avons vécus durant le mois de décembre.

 

o Quatre Célébrations Eucharistique

de Vincentiens malades : Thérèse, René,

Un temps fort dans la joie du Christ, moment 

prière, de recueillement et aussi d’amitié.

Le Père Chassaigne a proposé de renouveler

des personnes malades et il est demandé à chacun d’

proposer des familles qui souhaiteraient accueillir le Père.

 

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer la Christ à travers son prochain.
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et Janine Caminade, Simone Delmon, Anne Het,

Paul Nicodème, Nino et Yves Darlay 

quels nous avons une pensée toute particulière 

Déroulement de la réunion 

 

 
Accueil des Consœurs et Confrères et  Prière  

d’entre nous pour ce moment particulier de 

l’année. Echanges de vœux et nouvelles des uns et des autres 

autour de nous, des malades en particulier. 

accueillir le Président du CD 47 que 

nous avions invité à se joindre à nous pour commencer cette 

du 7 déc. 2015 - mais nous n’avons eu 

Nous le regrettons d’autant que nous avions été  

rencontre le 12 décembre à Agen sans pouvoir le saluer. 

livret spirituel » : qui donc est mon 

moi la Sérénité d’accepter toutes les 

 » 

Lecture par Paul d’un article de la Bulle d’indiction du Pape 

rence 

d’échanges et de partage sur les 

moments que nous avons vécus durant le mois de décembre. 

Eucharistiques ont eu lieu dans des familles 

Thérèse, René, Claude, Arlette. 

dans la joie du Christ, moment très apprécié, fait de 

, de recueillement et aussi d’amitié. 

hassaigne a proposé de renouveler ces Célébrations chez 

des personnes malades et il est demandé à chacun d’entre nous de 

proposer des familles qui souhaiteraient accueillir le Père. 

c’est la volonté d’aimer la Christ à travers son prochain. 
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47210 SAINT MARTIN DE VILLEREAL 

mail : yvesdarlay@yahoo.fr 

 

Anne Het, 

 



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

 
 

 

III-  Notre participation à la vie de la Paroisse 

 

 

o Année de la 

Miséricorde 

 

Le 8 décembre 2015, à 

ND de Villeréal, 

ouverture le de la 

Porte pour la 

célébration de la Fête 

de la Lumière et le 

début de l’Année 

Sainte Extraordinaire. 

 

La porte latérale 

gauche de ND de 

Villeréal a été 

restaurée et mise aux 

normes par la 

municipalité de 

Villeréal. 

 

Sur la façade de 

l’église ND de 

Villeréal a été mis en 

place le kakémono 

« Année Sainte 

Extraordinaire» qui 

marquera l’événement  

de l’année 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

Homélie de la célébration d'entrée dans l'année de la Miséricorde, prononcée par le cardinal Jean-Pierre 

Ricard en la cathédrale Saint-André de Bordeaux, dimanche 13 décembre 2015 

 

Le rituel d’une année jubilaire comporte le passage par une porte que l’on qualifie de « porte sainte ». Que 

signifie un tel passage ? Nous pressentons qu’il ne s’agit pas simplement de franchir un seuil pour entrer 

dans une église puis en sortir. Cette démarche a une signification symbolique, spirituelle. De fait, elle prend 

tout son sens quand nous lisons dans l’évangile de Saint Jean que Jésus, lui-même, s’identifie à la porte : 

« Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis…Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera 

sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage…Moi, je suis venu pour que les brebis aient la 

vie, la vie en abondance » (Jn 10, 7, 9-10). Méditant sur ces paroles de Jésus, il m’est apparu que cette porte 

à laquelle il s’identifiait, c’était son propre cœur, un cœur ouvert sur le cœur du Père et un cœur ouvert sur le 

cœur et sur la vie des hommes. 

 

 

 

 

o Mur St Vincent 

 

A la salle paroissiale 

Père Albert Marcadet, 

 



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

un mur est à présent 

dédié à Saint Vincent 

de Paul : lieu de 

recueillement et de 

prière pour tous. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV- Nos réalisations 

 

 

o Présence à SVP de Villeneuve sur Lot 

 

Invitée par l’Association « SVP- Insertion et 

Recyclerie », notre Conférence était présente le 

12 décembre à Villeneuve-sur-Lot 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 » 

 

 
 

A cette occasion, notre équipe avait espéré s’entretenir avec le président départemental de SVP. 

 

o Noël aux EHPAD Monflanquin et de Villeréal 

 

Comme l’an passé, la Conférence St Vincent de Paul/Ste Thérèse a organisé pour Noël une animation dans les 

EHPAD de Monflanquin et de Villeréal. 

A cette occasion la chorale de Villeréal a donné un récital auquel les pensionnaires les plus vaillants ont 

largement participé. Sourires et bonne humeur étaient au rendez-vous. 

Dans chaque établissement la fête s’est terminée par un goûter servi par les EHPAD et une distribution de 

chocolats de Noël offerts par la Conférence St Vincent de Paul. 

Un instant de partage privilégié en ce temps de Noël. 

Les équipes d’aumônerie (17 personnes) étaient invitées et quelques-uns ont participé. 

 

 



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

  

EHPAD de Monflanquin  EHPAD de Villeréal 

 

 

V- Nos projets  

 

o A court terme 

 

� Organisation du Repas Partage le MARDI 15 MARS 2016 à RIVES 

 

 

 

 

o A moyen terme 

 

� Saint Jean-Gabriel PERBOYRE (mai, probablement) 

 

 

Notre 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. 

 

Anne demandera à Hugues s’il veut participer à l’organisation de cet 

événement et peut-être en être le guide. 

 

 

 

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. 

 

 

VI- Questions diverses 

 



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

VII- Offrande (tronc des pauvres)   

 

 

VIII- Prière d’action de grâce      

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi 17 février 2016 à 14 heures. 

Elle se tiendra à la salle du Père Albert Marcadet. 

Attention : Elle se tiendra en début d’après-midi et non en soirée comme d’habitude 


