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Déroulement de la

I- Accueil des Consœurs et Confrères et  Prière

 

 

La Prière de Saint Vincent de Paul 

« Ô Dieu Sauveur, je Vous en prie, donnez
nous l’humilité » :
 

« Ô Dieu Sauveur, je Vous en prie, donnez
nous l’humilité, Vous qui avez toujours 
cherché la gloire de votre Père aux dépens de 
votre propre gloire, aidez-nous à renoncer une 
fois pour toutes à nous complaire en vain dans 
les succès. Délivrez-nous de l’orgueil caché et 
du désir que les autres nous estiment. Nous 
Vous supplions, Seigneur miséricordieux, de 
nous donner l’esprit de pauvreté. Et si nous 
devons avoir des biens faites que notre espri
n’en soit pas contaminé, ni la justice blessée, 
ni nos cœurs embarrassés. Ô Seigneur, Vous 
êtes venu nous apprendre à aimer notre 
prochain comme nous-mêmes. Vous nous 
avez montré, par votre vie, que le service des 
pauvres est préférable à tout. Aidez
comprendre que ce n'est point Vous quitter 
que de Vous quitter pour eux. Vous qui avez 
voulu être pauvre, Vous vous révélez dans les 
pauvres. En eux, Seigneur, nous Vous 
rencontrons, en les servants, nous Vous 
servons. Amen. ». 
  
 

 

 

 

 

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

 

COMPTE-RENDU DE REUNION

 

CONFERENCE SAINTE THERESE 

 

26 Octobre 

 

Geneviève Guillaud, Claude Bonnard, Michel Leblond, Raymond et Janine 

Nino et Yves Darlay, Marie Leroux et Marie-Thérèse Zara.

 

Déroulement de la réunion de la Conférence 

  

Accueil des Consœurs et Confrères et  Prière : Invocation de l’Esprit Saint
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c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain. 

RENDU DE REUNION 

CONFERENCE SAINTE THERESE  

26 Octobre 2016 

et Janine Caminade, Simone 

Thérèse Zara. 

 

: Invocation de l’Esprit Saint 
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II- La vie de notre Conférence 

 

- Les personnes rencontrées : La parole à chacun  

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

réunion : visites de personnes, nouvelles demandes de visites, rencontres dans les EHPAD de 

Villeréal et de Monflanquin … 

 

- Notre participation à la vie de la Paroisse 

o Quatre vincentiens de notre Conférence  ont participé ce mois-ci au conseil pastoral et/ou au 

conseil économique : Paul, Raymond, Nino et Yves. 

o Notre participation à la vie de l’association « Le Journal Paroissial » (Limoges) qui publie 

notre journal « Les nouvelles de nos clochers » est de plus en plus active.  Len travail d’audit 

mené au courant de l’été a conduit à une réorganisation et à l’élection d’une nouvelle équipe 

dirigeante. On a demandé à Yves d’être vice-président et secrétaire. 

 

- Les réalisations 

 

o La première « Rencontre des présidents de conférence » à eu lieu à Paris les 8 et 9 octobre 

2016. Deux cents présidents, venus des quatre coins de la France, participaient à cette 

rencontre qui a donné lieu à de nombreux échanges d’expériences et d’idées. 

 

La participation du cardinal Barbarin (au centre de la photo) à cette rencontre en a été un des 

temps forts.  

 

 
 

o Notre présence aux parloirs de la prison d’Eysses 

Les choses prennent un peu de retard, pour 2 raisons : 

- L’incendie d’une prison au printemps dernier, et de ce fait l’arrivée imprévue de 40 

détenus supplémentaires à Eysses, a créé une désorganisation. 

- Les problèmes de santé de notre chef de file Jacqueline Sudraut (Référent prison à la 

Croix Rouge Française) la rendent indisponible. 

 

- Les projets  

 

o Noël aux EHPAD.  

Comme chaque année depuis 2 ans, en collaboration avec la chorale de Villeréal (dont 7 

vincentiens font partie), nous organiserons une fête à l’EHPAD de Villeréal et une à 

l’EHPAD de Monflanquin pour la fête de Noël. Nous y serons les après-midi des 15 et 16 

décembre. 
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o Pèlerinage annuel 

Après le Berceau de St Vincent à Dax (2015) et la maison natale de JG Perboyre à Montgesty 

(2016), et fort de l’intérêt suscité, nous réfléchissons au pèlerinage que nous organiserons au 

printemps 2017. 

o  Lourdes 2017. Déjà des résidents de l’EHPAD de Villeréal ont manifesté leur désir d’y 

participer. 

o L’Assemblée Générale départementale annuelle du CD47 de St Vincent de Paul est prévue 

d’être organisée par notre Conférence à Villeréal au printemps 2017. 

 

- Divers 

o Une formation des nouveaux présidents de conférences aura lieu au Berceau le 19 novembre 

prochain. Nous y participerons. 

 

- Offrandes (tronc des pauvres)   

 

- Prière d’action de grâce      

 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE 17 NOVEMBRE A 14H 30 A LA SALLE A. MARCADET 

 

 

 

 

 

 

 


