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Participation 

D’une part,  les vincentiens de notre conférence

Raymond et Janine Caminade, Simone Delmon, 

Leroux et Marie-Thérèse Zara. 

D’autre part, l’ensemble de la chorale «

actions de Noël dans les EHPAD de Villeréal et de Monflanquin.

Déroulement des rencontres 

I- Accueil des Consœurs et Confrères et  Prière

donnée. 

 

II- La vie de notre Conférence

 

- Les personnes rencontrées :  

 

Pour chacun d’entre nous, de nombreuses rencontres 

temps de préparation et de fêtes

certains. 

Des instants forts dans notre vie de vincentiens

dépendance …) qui par leur courag

nous donnent à chacun des leçons

rencontrée récemment avec le Père et 

prochainement. 

 

- Notre participation à la vie de la Paroisse

 

o Fête de la Lumière le 8 décembre 2016

Mise en place au fronton de l’église 

Création d’un brancard 

cérémonie de l’Immaculée Conception.
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COMPTE-RENDU DE

 

CONFERENCE SAINTE THERESE 

 

De Novembre et de Décembre 2016

es vincentiens de notre conférence : Geneviève Guillaud, Claude Bonnard, 

Caminade, Simone Delmon,  Paul Nicodème, Anne Huet, Nino et Yves Darlay

l’ensemble de la chorale « Les Chœurs de la ville Royale » qui nous a 

actions de Noël dans les EHPAD de Villeréal et de Monflanquin. 

 

Déroulement des rencontres de la Conférence

  

Accueil des Consœurs et Confrères et  Prière, à chaque fois que l’occasion nous a été 

Conférence 

e nombreuses rencontres et moments de partage 

temps de préparation et de fêtes de Noël. Temps de fête mais parfois de tristesse 

instants forts dans notre vie de vincentiens à écouter des personnes en grande difficulté (maladie, 

) qui par leur courage et leur volonté arrivent à garder le sourire. 

nous donnent à chacun des leçons…  Nous pensons à une personne en particulier 

avec le Père et que nous inviterons à une réunion

Notre participation à la vie de la Paroisse 

le 8 décembre 2016 

Mise en place au fronton de l’église de Villeréal de la louange à la Vierge

« Merci  Marie ». 
n d’un brancard de procession pour la statue de la Vierge et p

monie de l’Immaculée Conception. 
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RENDU DES RENCONTRES 

CONFERENCE SAINTE THERESE  

De Novembre et de Décembre 2016 

Geneviève Guillaud, Claude Bonnard, Michel Leblond, 

Nino et Yves Darlay, Marie 

nous a accompagnés pour nos 

de la Conférence 

à chaque fois que l’occasion nous a été 

et moments de partage ont eu lieu dans ces 

parfois de tristesse et de solitude pour 

à écouter des personnes en grande difficulté (maladie, 

e et leur volonté arrivent à garder le sourire. Des personnes qui 

rsonne en particulier que nous avons 

à une réunion de notre conférence 

Vierge :  

et participation à la 
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o Noël au fronton de notre église 

A la louange à Marie au fronton de notre église de Villeréal (voir ci-dessus) a suivi l’annonce 

de Noël : 

« Le cœur de Dieu bat pour le monde ». 
Un message de Paix et d’Amour dont nous avons tant besoin dans notre monde 

d’aujourd’hui. 

 

 

 

 
 

 

 

o Notre présence en l’église de Monflanquin au Concert de Noël de la chorale liturgique de 

la paroisse St Joseph de Villeneuve sur Lot. 

Plusieurs d’entre nous (mais hélas pas assez !) étaient présents à ce concert magnifiquement  

chanté et qui était aussi une soirée de prière autour de chants de Noël. 

Notre présence était aussi une manière de remercier Françoise Augey (membre de la chorale 

liturgique) qui fait répéter, tout au long de l’année, la chorale de notre paroisse. 
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o Crèche de l’église de Saint Martin de Villeréal 

Dans quelques églises de notre paroisse, des crèches ont été mises en place avec toujours 

beaucoup de bonheur. 

Nous nous devions à Saint Martin de Villeréal (où habitent cinq vincentiens de notre 

Conférence) de fêter Noël dignement. Et nous nous sommes retroussés les manches. 

Les santons de Provence sont venus nombreux pour embellir la crèche et accueillir  le Divin 

Enfant. 

 

 

 

- Les réalisations 

 

o Formation des nouveaux présidents de conférences à Saint Vincent de Paul 

Nous étions présents au Berceau le 19 novembre pour une journée de formation des 

présidents. 

35 personnes ont participées à cette rencontre : en particulier, présidents de CD et présidents 

de conférences. 

 

Contenu du programme : 

� La conférence.  

Définition de la conférence (Règle, statuts) ; Fonctionnement d’une conférence ; Gestion des 

ressources humaines ; Droits et devoirs du président de la conférence     

� Le conseil départemental  

Organisation du CD et rôle 

�  La vie d’une conférence  

Etude de cas en 2 ateliers 



 

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

 

o Fêtes de Noël aux EHPAD : concert et distribution de ballotins de chocolats. 

Pour la troisième année, en collaboration avec la chorale de Villeréal (dont 7 vincentiens de 

notre Conférence font partie), nous avons organisé deux concerts dans les maisons de retraite 

de Villeréal et de Monflanquin. 

Grands moments de partage et de joie avec des spectateurs attentifs et participants. 

Un spectacle enchanté avec chants, musique, solo, duo et conte de Noël. 

Dans chaque EHPAD, cette année, les résidents se sont particulièrement impliqués : ce sont 

eux qui ont réalisé les programmes (création et décoration) et ont chanté avec nous les chants 

qu’ils avaient répétés. 

 

 

 

 

 

� Fête de Noël à l’EHPAD de Villeréal le 15 décembre  

 

  
 

� Et fête de Noël à l’EHPAD de Monflanquin le 16 décembre 

 

  
 

Musique et chants suivis de la distribution de ballotins de chocolats. 

 

o Partage avec la conférence SVP d’Agen 

Nous étions invités pour fêter Noël avec la Conférence d’Agen en compagnie de quelques 

personnes que l’équipe de vincentiens accompagne. Excellente occasion pour nous de faire 

connaissance et d’échanger nos expériences. Merci à Antoine. 

 

o Noël Enchanté en l’église Notre Dame de Villeréal 

Profitant de l’occasion qui nous était donnée d’avoir dans l’église ND de Villeréal un 

spectacle de Noël créé par Philippe Candelon et son équipe, nous avons invité la Maison 

Saint Paul que nous aimons associer à nos moments de joie et à laquelle notre Conférence est 

très attachée. 
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Nous avons aussi invité à ce spectacle quelques personnes qui nous entourent et pour 

lesquelles les moments de fête ne sont pas nombreux. Nous voulions rompre leur solitude et 

leur apporter un peu de chaleur. 

 

  
Mot d’accueil du Père Patrick Chassaigne La présence de la Maison saint Paul 

  

  

  
2 enfants du groupe qui chantent Noël L’ensemble du groupe musical 

  

 

- Les projets  

 

o Pèlerinage annuel 

 

Nous nous sommes fixés un pèlerinage par an, témoignage de 

notre volonté de rassembler autour du Christ. 

Après le Berceau de St Vincent de Paul à Dax au printemps 

2015 et la maison natale de Jean-Gabriel Perboyre à Montgesty 

au printemps 2016, et fort de l’intérêt suscité, nous 

organiserons au printemps 2017 un nouveau pèlerinage auquel 

nous associerons l’ensemble de notre paroisse.  

 

Nous irons « sur les pas de la bienheureuse Sœur Marie-

Céline de la Présentation (clarisse) », née le 23 

mai 1878 à Nojals. Le programme reste à définir. 

 

 
 

 

o  Nous pensons aussi à Lourdes 2017. Des résidents de l’EHPAD de Villeréal ont manifesté 

leur désir d’y participer. 

 

o Nous aurons aussi l’Assemblée Générale départementale annuelle du CD47 de St Vincent 

de Paul qui est prévue d’être organisée par notre Conférence à Villeréal, au printemps 2017.  

Nous voulons qu’elle soit l’occasion d’un rassemblement… 
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE MARDI 3 JANVIER 2017 A 14H 30  

A LA SALLE Père Albert MARCADET 

 

 

« Et à tous, je souhaite une Bonne et 

Heureuse Année 2017 » 

                                              Yves 


