
La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers so

 

Présents: Michel Leblond, Nino et Yves Darlay, 

Jeanne Rumeau, Marie Leroux 

 

Excusés : nos malades  

 

 

 

I- Accueil des Consœurs et Confrères

 

II- La vie de notre conférence

 

- Les personnes rencontrées : la parole à chacun

 

- Notre participation à la vie de la Paroisse

 

o Visites de Monseigneur Hubert Herbreteau

 

� à Monflanquin le 28 février 2016

 

Dimanche dernier, 28 février, Mgr Herbreteau, de retour d’un pèlerinage diocésain à Rome à l’occasion de 

l’Année Sainte de la Miséricorde, est venu à Monflanquin pour 

membres de la paroisse en vue de conduire les funérai

BERTHOUMIEUX, Mme Marie-Odile DUFLO, M. Hugues HUET et Mme Jeanine LEBEAU

 

 

 

� et, prochainement, 

 

Monseigneur Hubert Herbreteau célébrera la messe à 11h à ND de Villeréal

Tous les paroissiens sont invités à l’apéritif qui sera servi sur le parvis de l’église.

Les personnes en responsabilité dans la paroisse sont invitées au déjeuner à la s
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COMPTE-RENDU DE REUNION

 

CONFERENCE SAINTE THERESE 

 

23 MARS 2016

 

, Nino et Yves Darlay, Raymond et Janine Caminade, Simone Delmon, Marie

Déroulement de la réunion 

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

La vie de notre conférence 

a parole à chacun d’entre nous 

Notre participation à la vie de la Paroisse 

de Monseigneur Hubert Herbreteau dans notre paroisse 

28 février 2016 

Dimanche dernier, 28 février, Mgr Herbreteau, de retour d’un pèlerinage diocésain à Rome à l’occasion de 

l’Année Sainte de la Miséricorde, est venu à Monflanquin pour reconnaître et envoyer en mission quatre 

membres de la paroisse en vue de conduire les funérailles sur demande de notre curé

Odile DUFLO, M. Hugues HUET et Mme Jeanine LEBEAU

 

et, prochainement, à Villeréal le 3 avril 2016 

Monseigneur Hubert Herbreteau célébrera la messe à 11h à ND de Villeréal

Tous les paroissiens sont invités à l’apéritif qui sera servi sur le parvis de l’église.

Les personnes en responsabilité dans la paroisse sont invitées au déjeuner à la s
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RENDU DE REUNION 

CONFERENCE SAINTE THERESE  

23 MARS 2016 

Caminade, Simone Delmon, Marie-

: Invocation de l’Esprit Saint 

Dimanche dernier, 28 février, Mgr Herbreteau, de retour d’un pèlerinage diocésain à Rome à l’occasion de 

nnaître et envoyer en mission quatre 

lles sur demande de notre curé : Mme Gisèle 

Odile DUFLO, M. Hugues HUET et Mme Jeanine LEBEAU. 

 

Monseigneur Hubert Herbreteau célébrera la messe à 11h à ND de Villeréal 

Tous les paroissiens sont invités à l’apéritif qui sera servi sur le parvis de l’église. 

Les personnes en responsabilité dans la paroisse sont invitées au déjeuner à la salle Albert Marcadet. 



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

 

 

- Réalisation 

 

o Le Repas Partage organisé par notre conférence le mardi 15 mars était, cette année, au profit des 

Enfants du Mékong. 

Il y avait 80 personnes présentes et une quinzaine de donateurs supplémentaires. 

La soirée a commencé par une intervention d’Odile Huet, déléguée départementale des Enfants 

du Mékong : projection vidéo et présentation. 

Le repas s’est déroulé dans une ambiance bon enfant.  

La générosité des participants a permis de collecter une somme totale de 1 350 €. 

 

 

  
 

 

- Les projets en cours 

 

o Présence aux parloirs de la prison d’Eysses 

 

L’administration pénitentiaire (AP) a demandé 

à la Croix Rouge de Villeneuve-sur Lot de 

mettre en place une équipe de bénévoles pour 

apporter sa collaboration, les samedis et 

dimanches, en s’occupant des enfants de 

détenus lors des visites des familles. 

Une première réunion qui rassemblait une 

dizaine d’associations locales a permis des 

échanges fructueux. Une prochaine rencontre 

aura lieu en avril. 

 

2 vincentiens de notre conférence se sont portés volontaires pour participer à ce projet.  

 

o Notre conférence organise un  pèlerinage à la maison natale de Saint Jean-Gabriel PERBOYRE. 

Il est fixé au 19 mai 2016. Il est annoncé dans le journal paroissial du mois d’avril. 

Gabriel Huet a accepté de participer à l’organisation de cette manifestation et sera notre guide.  

 

- Questions diverses 

 

- Offrande (tronc des pauvres)  et Prière d’action de grâce      

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 27 AVRIL A 14h30 

 

NB En tête de ce document figure le nouveau logo de la SSVP 


