
 

 

 

Ce moment de l’année est toujours riche en événements avec le R

plus encore cette année car nous avons accueilli

 

A l’occasion du « Repas Partage » organisé comme chaque année par la conf

Sainte Thérèse, nous avons reçu Emilie Chanson

Vincent de Paul à Paris. 

Venue nous apporter son témoignage et son aide dans nos

nos partenaires, ceux avec lesquels nous construisons la vie de 

 

La Maison Saint Paul à Tournon d’Agenais

 

La "Maison Saint Paul" accueille des adultes gravement handicapés 

qui ont besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer 

les actes de la vie courante, d'une surveillance

constants. 

 

Notre conférence les associe à ses activités de prières et de j

chaque fois que cela est possible. 

 

Emilie a été très gentiment accueillie par toutes 

Maison Saint Paul qui lui ont témoigné leur 

 

 

Sur le pas de la porte d’un des deux établissements 

situés à Tournon d’Agenais, des gestes d’amitiés.

 
  

 

COMPTE-RENDU

 

CONFERENCE SAINTE THERESE 

 

Rencontres d’avril 

est toujours riche en événements avec le Repas Partage qui ponctue le carême. Il l’a été 

car nous avons accueilli Emilie Chanson… 

organisé comme chaque année par la conférence Saint Vincent de Paul

Emilie Chanson en charge de la « démarche fraternité

et son aide dans nos réflexions de développement

partenaires, ceux avec lesquels nous construisons la vie de  notre Conférence. 

Saint Paul à Tournon d’Agenais, tout d’abord   

adultes gravement handicapés 

qui ont besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer 

les actes de la vie courante, d'une surveillance médicale et de soins 

Notre conférence les associe à ses activités de prières et de joie 

Emilie a été très gentiment accueillie par toutes les résidentes de la 

lui ont témoigné leur affection.  

 

Sur le pas de la porte d’un des deux établissements 

des gestes d’amitiés. 

 

A côté de Tournon d’Agenais, 

participaient à quelques jours 

chalet d’un camping voisin.
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qui ponctue le carême. Il l’a été 

érence Saint Vincent de Paul- 

démarche fraternité » à la Société de Saint 

développement, elle a aussi rencontré 

 

 

A côté de Tournon d’Agenais, où certaines 

jours de vacances dans le 

chalet d’un camping voisin. 



 

Puis le président de la Mafade à Eysses 

Emilie a rencontré Christophe Blaquière, président de la Mafade (Maison d’Accueil des Familles de Détenus de 

la prison d’Eysses) et président de la Pastorale des Migrants. 

Au-delà de ses responsabilités, Christophe est à l’origine de l’action Pôle Accueil enfants (PAE) que notre 

conférence mène avec d’autres associations pour accueillir les enfants en visite lors des parloirs à la prison 

d’Eysses.  

Cette rencontre a été l’occasion d’échanges fructueux sur de nombreux sujets. 

La visite de la prison d’Eysses a été un des temps forts de cette rencontre.  

 

  
Dans les locaux de la Mafade où les familles de détenus sont accueillies.  
 

Mais Emilie a surtout été un des acteurs du Repas Partage 

Avant d’animer la soirée à la salle des fêtes de Rives à laquelle 110 personnes participaient, Emilie a mis la 

main à la pâte…  

« Cuisinière chevronnée », elle s’est jointe avec plaisir au groupe pour préparer la sauce qui allait être proposée 

le soir. A cuisiner : 10 Kg de viande hachée, 6 Kg d’oignons, 1,5 Kg d’ail, 10 Kg de sauce tomates … 

 

  
L’équipe à l’œuvre dans une ambiance sérieuse Des vincentiens « aux poêles »… 
 

 

 



Et puis ce furent les rencontres du Repas Partage. Parlant avec son cœur et avec sa foi, Emilie a interpelé bon 

nombre des participants. Délivrant tour à tour des messages de paix, d’amour. 

Emilie a martelé : « 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. ». 

Conquis par son discours les participants ont à leur tour apporté leur témoignage et leur questionnement. 

  
 

Devant un parterre de 110 personnes attentives, Emilie a présenté la « démarche fraternité ». Elle a témoigné 

de son approche des plus pauvres, des SDF dans les rues de Paris et de la prostitution. 
 

  
Des vincentiens de Fumel ont échangé avec Emilie  

 

Un grand merci à ceux qui nous régalent. 

  
Une dizaine de personnes de la Maison St Paul étaient avec nous (photo gauche) 

 

Emilie nous a promis de revenir… 


