
 

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

 

Présents : Michel Leblond, Raymond 
Jeanne Rumeau, Marie-Claude Sultana 
 
Absents excusés : Anne,  Geneviève, 

Déroulement des rencontres 

I- Accueil des Consœurs et Confrères, prière

Intentions particulières à l’égard des malades, 
Prière proposée par Nino 

Chant : Trouver dans ma vie ta présence
Lecture : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 14
Méditation personnelle  

Chacun de nous a reçu des talents, des dons, et est appelé à les faire fructifier, à en faire profiter 
ses frères. 

- Quels sont mes talents
- Quels sont mes dons que je peux mettre au profit des autres
- Est-ce que je mets mes dons au service de mes frères

 
Accueil de Jean Delille, secrétaire du CD47 venu présenter ses vœux et ceux du président  et qui a 
annoncé « en mars je devrais avoir fait vos cartes de membres

 

II- La vie de notre Conférence

 

- Les personnes rencontrées : 

 
Pour chacun d’entre nous, de nombreuses rencontres 
temps de fêtes de Noël et de nouvel an.
 
Il nous faut mettre en place un calen
penser à se faire remplacer quand nous ne sommes pas disponibles. 
confidentiel. Voire même personnel si on le souhaite. 
 
 
PERSONNES A VISITER 
 
 
 

 
Il faut essayer de multiplier les contacts pour savoir quelles sont les personnes qui voudraient être 
visitées.  

 

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

 

COMPTE-RENDU

 

CONFERENCE SAINTE THERESE 

 

Du 3 janvier 2017

Michel Leblond, Raymond et Janine Caminade, Simone Delmon, Nino et Yves Darlay
Sultana et Marie-Thérèse Zara. 

Geneviève, Paul, Claude et nos malades 

 

Déroulement des rencontres de la Conférence

  

cueil des Consœurs et Confrères, prière 
Intentions particulières à l’égard des malades,  

Trouver dans ma vie ta présence 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 14-30) 

 

Chacun de nous a reçu des talents, des dons, et est appelé à les faire fructifier, à en faire profiter 

Quels sont mes talents ? 
Quels sont mes dons que je peux mettre au profit des autres ? 

ce que je mets mes dons au service de mes frères ? 

Accueil de Jean Delille, secrétaire du CD47 venu présenter ses vœux et ceux du président  et qui a 
mars je devrais avoir fait vos cartes de membres »… 

La vie de notre Conférence 

:  

e nombreuses rencontres et moments de partage 
de Noël et de nouvel an. 

un calendrier de nos visites pour essayer de n’
penser à se faire remplacer quand nous ne sommes pas disponibles. Ce document est  interne et 

personnel si on le souhaite.  

DATES DES VISITES
 Vincentiens    
     
     
     

Il faut essayer de multiplier les contacts pour savoir quelles sont les personnes qui voudraient être 

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

RENDU 

CONFERENCE SAINTE THERESE  

Du 3 janvier 2017 

Nino et Yves Darlay, Marie-

de la Conférence 

Chacun de nous a reçu des talents, des dons, et est appelé à les faire fructifier, à en faire profiter 

Accueil de Jean Delille, secrétaire du CD47 venu présenter ses vœux et ceux du président  et qui a 

et moments de partage ont eu lieu dans ces 

pour essayer de n’oublier personne et de 
Ce document est  interne et 

DES VISITES 
   
   
   
   

Il faut essayer de multiplier les contacts pour savoir quelles sont les personnes qui voudraient être 



 

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

- Notre participation à la vie de la Paroisse 

 
Rappel de nos actions de fin d’année au sein de la paroisse qui ont été nombreuses en ces périodes de 
Noël 
 

o Fête de la Lumière le 8 décembre 2016 : « Merci  Marie ». 
 

o Noël au fronton de notre église : « Le cœur de Dieu bat pour le monde ». 
 

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. 
 

o Création de crèches dans de nombreuses églises (cf. journal paroissial de janvier et de février) 
 

 
- Les réalisations 

 
o Participation à la formation des nouveaux présidents de conférences à Saint Vincent de Paul 

 
o Organisation des Fêtes de Noël aux EHPAD avec la chorale de Villeréal : concerts et 

distribution de ballotins de chocolats aux résidents et au personnel. 
 

o Invitation par notre conférence d’une vingtaine de personnes, dont la Maison St Paul, au 
spectacle Noël Enchanté en l’église Notre Dame de Villeréal. Ce fut pour tous une très belle 
soirée à la veille de la nuit de Noël. 
 

 
- Les projets  

 
1 Organisation du Repas Partage  

Il est fixé au 4 avril 2017 à 19h. 
Il aura lieu à la salle des fêtes de Rives comme d’habitude (la salle est réservée) 
Contacts à prendre avec l’équipe des cuisiniers : Jean-Jacques et Jean-Marie 
 
 

2  Pèlerinage annuel 

Après le Berceau de St Vincent de Paul à Dax au printemps 
2015 et la maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre à 
Montgesty au printemps 2016, nous irons à Nojals, au 
printemps 2017, 
« Sur les pas de la bienheureuse Sœur Marie-Céline de la 

Présentation (clarisse) ». 
 
Le programme est à définir sur la base d’un covoiturage qui 
permet plus de souplesse et moins de frais. 

 

 
3 - Nous pensons aussi à Lourdes 2017. 

Des résidents de l’EHPAD de Villeréal ont manifesté leur désir d’y participer. 
Penser à voir avec le Père ce qui peut être prévu au niveau de la paroisse. 
 

4 Nous aurons aussi l’Assemblée Générale départementale annuelle du CD47 

Il est prévu, pour  l’instant, qu’elle soit organisée par notre Conférence à Villeréal, au 
printemps.  



 

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

 

 

III- Bilan financier 2016 et prévisions 2017 de notre conférence  

 

Nous avons regardé ensemble les comptes 2016 de notre conférence dont les recettes ont permis d’apporter 
quelques aides à des personnes en difficulté et de financer les actions partagées avec les plus humbles au 
cours de l’année.  
Nous avons aussi décidé de verser plusieurs dons aux associations avec lesquelles nous cheminons ou dont 
nous sommes membres. 
 

IV- Action de grâce : Prière de la Famille Vincentienne 

 
« Seigneur Jésus, Tu as voulu te faire pauvre, donne-nous des yeux et un cœur pour les pauvres pour que 

nous puissions Te reconnaître en eux, dans leur soif, leur faim, leur solitude et leurs misères. Suscite 

dans notre Famille Vincentienne l’unité, la simplicité, l’humilité et le feu de la charité qui enflamma 

saint Vincent de Paul. Donne-nous la force de Ton Esprit pour être fidèles à pratiquer ces vertus, pour 

que nous puissions Te contempler et Te servir dans les pauvres et qu’un jour nous soyons unis à Toi, 

avec eux dans Ton Royaume. Amen. » 

 

V- Partage de la galette des rois pour commencer la  nouvelle année. 

 
Plus qu’une tradition, l’occasion de passer un moment fraternel et de penser à tous ceux qui font partie de 
notre équipe et n’ont pu se joindre à nous. 
 
 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE NOTRE CONFERENCE  

LE MARDI 14 FEVRIER A 14H 30  

A LA SALLE Père Albert MARCADET 

 

 


