
 

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

 

Présents : Michel Leblond, Simone Delmon, 
Marie-Thérèse Zara et Sébastien 
 
Absents excusés : nos malades 

Déroulement des rencontres 

I- Accueil des Consœurs et Confrères 

Prière et intentions particulières 
SSVP Jérôme Delsinne : « Le carême, un temps de vérité et de lucidité… On ne peut pas toujours 

jouer à cache-cache avec nous

nous pas à côté de ce qui compte vra

carême, indissociable de la grande fête de Pâques à laquelle il prépare, est un temps de conversion.»

 
II- La vie de notre Conférence

 

- Les personnes rencontrées
 
Accueil de Sébastien qui croise régulièrement 
rencontrer lors d’une de nos réunions
Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de faire part des gens qu’il a 
Proposition de refaire une lett
autour d’eux et nous fassent part des personnes à visiter
Les vincentiens ont exprimé le désir d’être plus présents auprès des résidents des EHPAD de 
Villeréal et de Monflanquin qu’ils 
comment pourraient être organisées 
Moment de prière pour ceux qui nous ont quittés en cette période où les décès sont nombreux.

 
 

- Notre participation à la vie
 

Participation de la plupart d’entre nous aux deux premières conférences de carême faite par le diacre 
Gabriel Huet. 
Nous espérons être nombreux aux deux autres conférences qui seront faites par Robert Pérez.
 

- Nos réalisations 
 

o Le PAE (Pôle Accueil Enfants) à la prison d’Eysses
permettant aux familles de détenus de trouver un soutien lors des parloirs. 
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COMPTE-RENDU

 

CONFERENCE SAINTE THERESE 

 

Réunion du 15 mars

Michel Leblond, Simone Delmon,  Paul Nicodème, Nino et Yves Darlay

 

 

Déroulement des rencontres de la Conférence

  
Accueil des Consœurs et Confrères     

Prière et intentions particulières proposée par Nino  à partir du « billet » du conseiller spirituel de la 
Le carême, un temps de vérité et de lucidité… On ne peut pas toujours 

cache avec nous-même, à plus forte raison avec Dieu… Combien de fois ne passons 

nous pas à côté de ce qui compte vraiment, de ce qui peut nous faire grandir et avancer

carême, indissociable de la grande fête de Pâques à laquelle il prépare, est un temps de conversion.»

La vie de notre Conférence 

Les personnes rencontrées :  

Accueil de Sébastien qui croise régulièrement l’un ou l’autre d’entre nous
rencontrer lors d’une de nos réunions… 
Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de faire part des gens qu’il a 
Proposition de refaire une lettre aux relais d’église pour qu’ils pensent à parler de l’équipe SVP 
autour d’eux et nous fassent part des personnes à visiter 
Les vincentiens ont exprimé le désir d’être plus présents auprès des résidents des EHPAD de 
Villeréal et de Monflanquin qu’ils rencontrent aux moments des messes qui ont lieu sur place

ment pourraient être organisées des visites par notre conférence? 
pour ceux qui nous ont quittés en cette période où les décès sont nombreux.

Notre participation à la vie de la Paroisse 

Participation de la plupart d’entre nous aux deux premières conférences de carême faite par le diacre 

Nous espérons être nombreux aux deux autres conférences qui seront faites par Robert Pérez.

Accueil Enfants) à la prison d’Eysses fonctionne maintenant avec succès
permettant aux familles de détenus de trouver un soutien lors des parloirs. 

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

RENDU 

CONFERENCE SAINTE THERESE  

15 mars 2017 

Nino et Yves Darlay, Marie-Claude Sultana, 

de la Conférence 

du conseiller spirituel de la 
Le carême, un temps de vérité et de lucidité… On ne peut pas toujours 

même, à plus forte raison avec Dieu… Combien de fois ne passons 

iment, de ce qui peut nous faire grandir et avancer ? … Le 

carême, indissociable de la grande fête de Pâques à laquelle il prépare, est un temps de conversion.» 

l’un ou l’autre d’entre nous et a souhaité nous 

Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de faire part des gens qu’il a visités … 
re aux relais d’église pour qu’ils pensent à parler de l’équipe SVP 

Les vincentiens ont exprimé le désir d’être plus présents auprès des résidents des EHPAD de 
qui ont lieu sur place. Voir 

pour ceux qui nous ont quittés en cette période où les décès sont nombreux. 

Participation de la plupart d’entre nous aux deux premières conférences de carême faite par le diacre 

Nous espérons être nombreux aux deux autres conférences qui seront faites par Robert Pérez. 

fonctionne maintenant avec succès 
permettant aux familles de détenus de trouver un soutien lors des parloirs.   



 

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

 

 

o Notre participation au CA du CD47 au cours duquel ont été abordés, 
� Approbation du PV du 23 décembre 2016 
� Situation des conférences du CD47 

Problèmes de renouvellement de bureau … 
� Situation du Conseil Départemental 

Arrêt du projet immobilier à Fumel à la demande de Paris 
 

- Les projets à court et moyen termes 
 

o Emilie Chanson visite notre conférence (*) 
 
En charge de la « démarche fraternité » dans l’équipe parisienne de la SSVP, Emilie 
rencontre les vincentiens de France pour partager avec eux la vie des conférences. 
 
Elle délivre son message : « Comment ne pas nous installer dans des rôles de 

« donneurs »  et de « receveurs » mais devenir toujours plus des femmes et des hommes 

qui cheminent avec ceux qu’ils rencontrent vers l’Amour. Amour qui, pour nous, a pris 

un visage d’homme, celui de Jésus Christ. ». 

 
Son programme : 
 
Le lundi 3 avril, dans l’après-midi, elle rencontrera avec nous la Maison Saint Paul avec 
laquelle nous partageons nos prières et nos joies. Les sœurs et les résidentes se feront un 
plaisir de l’accueillir.  
 
Le lundi soir, Emilie dinera avec les vincentiens de notre conférence pour un moment de 
grande convivialité, fait de réflexions et de prières. 
 
Le mardi matin Emilie rencontrera Christophe Blaquière, président de la MAFADE (Maison 
d’Accueil des familles de Détenus de la prison d’Eysses) avec lequel nous conduisons le 
projet PAE. Christophe est également Président de la Pastorale des migrants au diocèse 
d’Agen et abordera ce sujet délicat. A cette occasion Emilie visitera la prison d’Eysses et 
déjeunera au mess. 
 
Le mardi soir, Repas Partage. 

 

o Repas Partage du 4 avril 2017 à 19h. à Rives  
 
Toute notre équipe de vincentiens s’organise pour que le Repas Partage 2017 soit un succès. 
Les spécialistes de la cuisine sont mobilisés : Jean-Jacques, Jean-Marie et Jacques. 
La communication est la plus large possible et nous avons invité les Conférences SVP de 
Marmande, de Villeneuve sur Lot, de Fumel et d’Agen. Nous espérons qu’elles seront 
représentées. 
 
Nous aurons l’intervention d’Emilie pour une soirée de témoignage et d’échanges autour du 
thème : « Que faisons-nous de nos rencontres ? » 
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o Camino de Santiago en l’Eglise de Villeréal, le 14 mai 2017 à 15 H. 
 
Depuis plusieurs années Philippe CANDELON, metteur en scène, auteur compositeur 
interprète, sillonne les routes de France avec un spectacle musical retraçant son cheminement 
sur le « CAMINO DE SANTIAGO », la partie du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
comprise entre Saint-Jean-Pied-de-Port et la ville de l’apôtre Jacques en Galice…  
La paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus des Bastides a fait de ce spectacle, qui rencontre 
depuis plusieurs années un vif succès, une activité paroissiale. 
  
Nous y avons invité la Maison saint Paul. 
 
 

o Pèlerinage annuel 
 
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, nous irons « sur les pas de la bienheureuse 
Sœur Marie-Céline de la Présentation (clarisse) », au printemps 2017. 
 
Contact à prendre avec le diacre Gabriel Huet qui pourrait prêcher lors de ce pèlerinage. 

 
o Retraite de rentrée 

Paul propose que nous organisions un temps de retraite pour notre équipe de vincentiens. 
Tout le monde approuve ce projet. 
Nous pourrions le réaliser sur une journée, en septembre prochain.  
Paul va nous faire une proposition pour notre prochaine réunion. 
 

o Lourdes 2017, l’Hospitalité 
Comme l’an passé notre conférence invitera 2 ou 3 résidents de L’EHPAD de Villeréal au 
pèlerinage diocésain. Les discussions vont avoir lieu prochainement. 
Il serait bien de faire la même chose avec l’EHPAD de Monflanquin. Paul va essayer de voir 
si nous pouvons inviter 1 ou 2 personnes. 
 

o l’Assemblée Générale départementale annuelle du CD47  
L’AG du CD47 est prévue d’être organisée par notre Conférence. 
Elle aura lieu à Villeréal, à priori avant l’été. 
La question de la date a été posée au Président du CD. Elle n’est pas fixée pour l’instant. 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE NOTRE CONFERENCE  
Le 3 avril à 19h pour une soirée autour d’Emilie  

Le 4 avril à 15h pour ceux qui cuisinent et 17h pour la préparation de la salle 
Le 4 avril à 19h pour la soirée du Repas Partage 

 

(*) Emilie, 36 ans, après avoir été journaliste à RTL et travaillé pendant 10 ans auprès des personnes en 
situation d’exclusion et de prostitution à Paris, a décidé de consacrer sa vie à Dieu et aux autres en 2012. 

  
La Démarche Fraternité sur laquelle s’est engagée la Société saint Vincent de Paul a pour but de nous faire 
revenir à nos fondamentaux, voulus par notre fondateur Frédéric Ozanam : « Être des amis pour aimer ». 
 Faire donc de nos lieux vincentiens ou de nos visites, des moments où la relation prime sur la prestation, où 
l’on fait « avec » plutôt que de faire « pour » les personnes en fragilité.  


