
 

La charité Vincentienne, 

Présents: Michel Leblond, Nino et Yves Darlay, Raymond 

Jeanne Rumeau, Marie Leroux 

 

Excusés : nos malades, Anne, Claude

 

Déroulement de la

En préambule, Yves explique qu’à la demande de l’évêché il a dû participer de manière impromptue à une 

réunion de travail le 1
er

 juin et qu’il a été obligé de décaler la date de la réunion SVP.

I- Accueil des Consœurs et Confrères et  Prière

 

Lecture du texte proposé pour le mois de juin dans le «

Partage de la prière pour la journée mondiale des migrants et des réfugiés.

 

II- La vie de notre conférence

 

1- Les personnes rencontrées : la parole à chacun   

 

Long moment d’échanges entre nous

réunion : visites de personnes, nouvelle

Proposition : planning à mettre en place pour que nos

régulièrement. 

 

2- Notre participation à la vie de la Paroisse

 

Notre Conférence accompagne dans leurs démarches

l’HEPAD de Villeréal) qui souhaite aller en

Les dossiers ont été déposés et nous effectuons 

o notre Conférence grâce aux fonds collectés lors des actions de solidarité,

o et  plusieurs paroissiens qui ont souhaité apporter leur contribution.

 

3- Les réalisations 

 

o Aides apportées à des personnes en difficulté.

A la demande de paroissiens, notre C

difficultés financières. Notre contribution

la vie des gens qui nous sollicitaient. 

Fort de ces 2 accompagnements, et des questions délicates soulevées, il a été décidé de créer au sein de notre 

Conférence un comité d’octroi des aides financières. 

Conférence (1) et le Père Patrick Chassaigne que nous avons sollicité et 

indispensable. 

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

Déroulement de la réunion de la Conférence 

 

Yves explique qu’à la demande de l’évêché il a dû participer de manière impromptue à une 

et qu’il a été obligé de décaler la date de la réunion SVP.

  

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

pour le mois de juin dans le « Livret spirituel » de la SSVP

journée mondiale des migrants et des réfugiés. 

La vie de notre conférence 

a parole à chacun    

Long moment d’échanges entre nous sur les événements que nous avons vécus depuis notre dernière 

nouvelle demande de visite, rencontres de l’EHPAD…

lanning à mettre en place pour que nos personnes âgées, et/ou

Notre participation à la vie de la Paroisse : Pèlerinage à Lourdes 

accompagne dans leurs démarches 6 personnes malades de notre paroisse 

l’HEPAD de Villeréal) qui souhaite aller en pèlerinage à Lourdes avec l’Hospitalité. 

nous effectuons les recherches de financement. En 

grâce aux fonds collectés lors des actions de solidarité,

et  plusieurs paroissiens qui ont souhaité apporter leur contribution.

Aides apportées à des personnes en difficulté. 

otre Conférence est intervenue à 2 reprises pour aider

difficultés financières. Notre contribution avait pour but d’apporter un soutien à un moment plus délicat de 

 

es questions délicates soulevées, il a été décidé de créer au sein de notre 

Conférence un comité d’octroi des aides financières. A ce jour, participent à ce comité le bureau de notre 

le Père Patrick Chassaigne que nous avons sollicité et dont l’avis

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

o Pèlerinage Saint Jean-Gabriel Perboyre 

 

 

Le 19 mai 2016, pour  fêter le 20ème anniversaire de sa canonisation, les membres de la Conférence St 

Vincent de Paul – Sainte Thérèse ont organisé un pèlerinage au Puech, maison natale de St Jean-Gabriel 

PERBOYRE. 

Lors de l’homélie, le diacre Gabriel Huet a évoqué les principaux enseignements  que nous laisse Saint Jean-

Gabriel Perboyre, prêtre lazariste,  le Saint du Lot, premier saint martyr en Chine en 1840 : « …Une 

profonde humilité caractérise tout particulièrement ce Saint lazariste du Quercy dont la vocation s’est 

déclarée dès l’adolescence ; … une parole de feu habite cet homme de prière qui sait parler au cœur et à 

l’esprit et qui nous convie à laisser parler Dieu en nous ; … il invite chacun, chaque jour, à conformer sa vie 

en tout à Jésus Christ, il nous laisse sur ce point une prière à méditer pour nous rapprocher du Christ ; … 

enfin, après avoir exprimé à plusieurs reprises son souhait du martyr, il mourra crucifié comme le Christ 

après un calvaire, fait de trahisons, de souffrances, de supplices mais aussi de silence, de pardon, 

d’acceptation, de prières silencieuses, le regard tourné vers Celui qu’il aime et pour Lequel il offre sa vie ». 

 

Célébration eucharistique en l’église de Montgesty 

 

 

 

 

25 personnes (dont 10 vincentiens de notre Conférence et 5 personnes de la Maison St Paul) ont participé à 

cette démarche spirituelle, ouverte par une messe célébrée par le Père Chassaigne, notre curé, en l’église de 

Montgesty où a été baptisé Jean-Gabriel Perboyre le jour de l’Epiphanie en 1802. 

 

La statue de Saint JG Perboyre en croix devant l’église de Montgesty (photo de gauche). 

 

 

 

 



 

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

 

Visite de la maison natale de St Jean-Gabriel Perboyre 

 

 

  

  
  

 

 
 



 

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

 

 

4- Projet en cours : Présence aux parloirs de la prison d’Eysses 

 

Rappel : 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 se sont portés volontaires. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours du mois écoulé : 

o Le comité de pilotage, dont nous faisons partie, s’est réuni le 24 mai et les projets de 

conventions entre les associations réunies au sein du  Pôle Accueil Enfants (PAE), d’une part 

et entre l’AP et le PAE, d’autre part, sont en cours d’élaboration, 

o La formation des bénévoles du PAE a eu lieu le 31 mai grâce au support pédagogique de la 

Mafade, 

o Nous avons visité la prison avec l’administration pénitentiaire le 14 juin 

 

Ce projet prend forme et devrait être prêt pour septembre prochain. 

 

5- Questions diverses 

 

 

6- Offrande (tronc des pauvres)   

 

 

7- Prière d’action de grâce    

Prière de St Jean-Gabriel Perboyre 

« O mon divin Sauveur, faites par votre toute puissance et votre miséricorde infinie, que je sois changé et 

tout transformé en Vous. Que mes mains soient les mains de Jésus ! Que ma langue soit la langue de Jésus ! 

Que tous mes sens et mon corps ne servent qu’à Vous glorifier ! Mais surtout transformez mon âme et toutes 

ses puissances : que ma mémoire, mon intelligence, mon cœur, soient la mémoire, l’intelligence et le cœur 

de Jésus ! Que mes opérations, mes sentiments, soient semblables à vos opérations, à vos sentiments, et que 

de même votre Père disait de vous, je vous ai engendré aujourd’hui, vous puissiez le dire de moi, et ajouter 

aussi comme votre Père céleste : Voici mon fils bien aimé, l’objet de mes complaisances. »  

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE (date à fixer ultérieurement) 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Pour mémoire le bureau est composé de : Yves Darlay (président), Simone Delmon (Vice-

présidente), Janine Caminade (trésorière) et Nino Darlay (secrétaire). 


