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

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

            du 17 février 2016 
 

Présents: Janine Caminade, Simone Delmon, Marie
Jean Delille 
 
Excusés : nos malades pour lesquels nous avons
 

I- Accueil des Consœurs et Confrères et 

 
Accueil 

 
Nous accueillons le secrétaire du CD 47 
cette réunion. Il souhaite nous fair
(voir questions diverses). 

 
Prière et réflexion en conférence 

 
Projection d’un diaporama sur le Mercredi des Cendres

« Recevoir un peu de cendres sur le front, 

reconnaitre que trop souvent nous sommes éloignés du feu de 

l’amour de Dieu » 

 

Demande de prière urgente de ND d’Orient

Inde : 
« On a brûlé 20 églises la nuit dernière.

Ce soir ils veulent détruire plus de 200 égl

province Olisabang.  

Ils veulent tuer 200 missionnaires dans les prochaines 24 h.

Tous les chrétiens se cachent dans les villages…

Demandez à Dieu d'avoir pitié de nos frères et sœurs en Inde.

Priez pour les 22 familles missionnaires chrétienn

à mort par les islamistes en Afghanistan.

 
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 depuis notre dernière réunion.
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ne Delmon, Marie-Jeanne Rumeau, Paul Nicodème

quels nous avons une pensée toute particulière 

Déroulement de la réunion 

 

 
l des Consœurs et Confrères et Prière  

du CD 47 qui s’est joint à nous pour 
souhaite nous faire part de quelques informations 

Projection d’un diaporama sur le Mercredi des Cendres 

Recevoir un peu de cendres sur le front, c‘est avoir l’humilité de 

reconnaitre que trop souvent nous sommes éloignés du feu de 

de ND d’Orient, pour l’Église en 

églises la nuit dernière. 

Ce soir ils veulent détruire plus de 200 églises dans la 

Ils veulent tuer 200 missionnaires dans les prochaines 24 h. 

Tous les chrétiens se cachent dans les villages… 

Demandez à Dieu d'avoir pitié de nos frères et sœurs en Inde. 

Priez pour les 22 familles missionnaires chrétiennes condamnées 

Afghanistan. » 

La vie de notre conférence 

d’échanges et de partage sur les 
s avons vécus depuis notre dernière réunion. 
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Paul Nicodème, Nino et Yves Darlay, 

 



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

 
o Cinq Célébrations Eucharistiques ont eu lieu en décembre et janvier dans des familles de Vincentiens 

malades : Thérèse, René, Claude, Arlette. Rémy. Temps forts de notre Conférence, cette initiative a été 
très appréciée. 
Le Père Chassaigne 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. 

 
III-  Notre participation à la vie de la Paroisse 

 
Participation à la préparation de l’accueil de Monseigneur Hubert Herbreteau qui sera parmi nous à 
deux reprises. Il présidera les messes de Monflanquin et Villeréal respectivement le 28 février à 11h et 
le 3 avril à 11h. 

 
 

IV- Nos projets  

 
o Projet de mutualisation associatif avec la croix Rouge de Villeneuve sur Lot. 

« Animation atelier pour les enfants des prisonniers d’Eysse lors des visites les WE » 
Réunion d’information le 4 mars à 14h30 à Villeneuve sur Lot.  
Yves et Nino sont inscrits et souhaitent 2 autres vincentiens avec eux. 

o Repas Partage le mardi 15 mars 2016 au profit des « Enfants du Mékong » 
Nous verrons Odile Huet le 24/2 à l’issue de la conférence de carême. 
Communication prévue avec ML   : Feuille dominicale, tracts x3, affichettes, inscriptions 
presbytère et délégués 
Equipe d’organisation du repas habituelle avec JM Bailly. 

o Pèlerinage Saint Jean-Gabriel PERBOYRE 

 
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. 
 
Au programme : visite de la maison natale de Saint JG 
Perboyre, messe en l’église de Montgesty et visite de 
l’église de Saint Marcel. 
 

 

Voir avec Gabriel Huet  pour nous « guider » 
Le Padre a proposé de demander à Monseigneur Camiade s’il lui est possible de venir célébrer la 
messe. 3 dates sont proposées : vendredi 13/5, jeudi 19/5 ou vendredi 27/5. 

 
 

V- Questions diverses 

Jean nous fait part des démarches entreprises auprès de la Mairie de Villeréal pour y mettre le siège 
de notre Conférence et nous confirme l’ouverture prochaine du compte à la Caisse d’Epargne de 
Villeréal. Yves a rencontré le Maire à ce sujet. Il y est favorable et demande les statuts SSVP. 
 

VI- Offrande (tronc des pauvres)   

 

VII- Prière d’action de grâce      

 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi 23 mars 2016 à 14 h 30. 


