
 

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

Présents: Michel Leblond, Nino et Yves Darlay, 

Jeanne Rumeau, Paul Nicodème, Claude Bonnard

 

Excusés : nos malades  

 

Déroulement de la

 

 

I- Accueil des Consœurs et Confrères et  Prière

 

II- La vie de notre conférence

 

1. Les personnes rencontrées : l

Temps fort de notre réunion pendant lequel chacun fait part des rencontres qu’il a faites, des 

problèmes rencontrés et des joies partagées

• Célébrations eucharistiques chez des malades

• Accompagnement de personnes de l’EHPAD à Lourdes 

• Aides financières pour per

 

2. Notre participation à la vie de la Paroisse

 

o Visite de Mgr Hubert Herbreteau le 3 avril 2016 à Villeréal

Après être venu à Monflanquin le 28 février 2016, pour 

en vue de conduire les funérai

parmi nous pour appeler 2 délégués pastoraux

TROUGNAC 

« Que le Christ, Seigneur et Bon Berger, vous accompagne

 

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

 

COMPTE-RENDU DE REUNION

 

CONFERENCE SAINTE THERESE 

 

27 AVRIL 2016

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

, Claude Bonnard 

Déroulement de la réunion de la Conférence 

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

La vie de notre conférence 

: la parole à chacun 

fort de notre réunion pendant lequel chacun fait part des rencontres qu’il a faites, des 

problèmes rencontrés et des joies partagées : 

Célébrations eucharistiques chez des malades 

Accompagnement de personnes de l’EHPAD à Lourdes  

Aides financières pour personnes en difficulté 

Notre participation à la vie de la Paroisse 

Visite de Mgr Hubert Herbreteau le 3 avril 2016 à Villeréal 

Après être venu à Monflanquin le 28 février 2016, pour envoyer en mission 4 membres de la paroisse 

en vue de conduire les funérailles sur demande du curé, Monseigneur Herbreteau étai

2 délégués pastoraux : Nino DARLAY 

Que le Christ, Seigneur et Bon Berger, vous accompagne

 

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

RENDU DE REUNION 

CONFERENCE SAINTE THERESE  

27 AVRIL 2016 

Caminade, Simone Delmon, Marie-

  

: Invocation de l’Esprit Saint 

fort de notre réunion pendant lequel chacun fait part des rencontres qu’il a faites, des 

envoyer en mission 4 membres de la paroisse 

lles sur demande du curé, Monseigneur Herbreteau était à nouveau 

 (vincentienne) et Robert 

Que le Christ, Seigneur et Bon Berger, vous accompagne ! » 

 



 

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

 

Les Vincentiens de la Conférence Sainte Thérèse se réjouissent de la nomination de Nino Darlay, par 

ailleurs secrétaire de la Conférence.  

 

La cérémonie religieuse a été suivie par un repas organisé par notre Conférence auquel 70 personnes étaient 

invitées, essentiellement des paroissiens ayant des responsabilités au sein de la communauté chrétienne. 

Une équipe d’une dizaine de paroissiens regroupée autour de Jean-Jacques et Jean-Marie avait préparé ce 

repas avec beaucoup de plaisir. 

 

  
 

Les  chefs Jean-Jacques et Jean-Marie au travail (à gauche) puis félicités par Mgr Herbreteau (à droite) 

 

o Accueil de six séminaristes de Bordeaux 

 

Après la présence de Romain Chabbert, séminariste en stage dans notre paroisse durant la semaine Sainte, 

six séminaristes de Bordeaux ont passé le week-end des 16 et 17 avril parmi nous. 

Nous avons eu grand plaisir à les accueillir. 

Présents aux offices de samedi (Parranquet) et dimanche (Villeréal) ils ont animé les messes et apporté leur 

témoignage. 

 

  
 

Sur le parvis de Notre Dame de Villeréal : (de gauche à droite) Clément - Jean-Michel - Alexis - le Père 

Patrick Chassaigne - Charles avec la croix - Jean - Basile derrière les deux enfants de chœur Alexandre et 

Ferdinand. 

 



 

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

 

3. Les projets en cours 

 

o Présence aux parloirs de la prison d’Eysses 

L’administration pénitentiaire (AP) a demandé à la Croix Rouge de mettre en place une 

équipe de bénévoles pour apporter sa collaboration les samedis et dimanches en s’occupant 

de l’accueil des enfants de détenus lors des visites aux parloirs. 

 

Une équipe d’une dizaine de bénévoles membres de la Croix Rouge, du Secours Catholique, 

de la Mafade (*) et de notre Conférence s’est portée volontaire. L’organisation se met en 

place : 

• Comité de pilotage le 24 mai 

• Formation des bénévoles le 31 mai 

• Visite de la prison avec l’administration pénitentiaire le 14 juin 

 

(*) Maison d’Accueil des Familles et Amis des Détenus d’Eysses 

 

o Pèlerinage Saint Jean-Gabriel PERBOYRE le 19 mai 2016 

 

A l’occasion des 20 ans de la canonisation de Saint 

Jean-Gabriel Perboyre, notre Conférence organise un 

pèlerinage à sa maison natale au Puech, commune de 

Montgesty. 

 

Un groupe de 26 personnes est prévu. Le déplacement 

se fera en covoiturage.  

 

Au programme : 

Départ à 9h30. 

- à 11 h, Célébration Eucharistique à l’église de 

Mongesty 

- à 12h30 déjeuner à Catus, à l’Auberge 

- à 14h30 visite de la maison natale de St JG 

Perboyre 

- vers 16h 30 visite de l’église de Saint Médard 

Retour prévu vers 18h. 
 

 

 

Gabriel Huet nous parlera de Saint Jean-Gabriel Perboyre tout au long de la visite au Puech. 
 

 

 

4. Questions diverses 

 

5. Offrande (tronc des pauvres)   

 

6. Prière d’action de grâce      

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS le mercredi 1
er

 juin 2016 à 14h30 


