
 

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

 

Présents : Michel Leblond, Raymond 

Claude Sultana, Marie-Thérèse Zara, 

 

Absents excusés : nos malades, Anne Huet

I- Accueil des Consœurs et Confrères

Thérèse Lacroix qui rejoignent notre conférence

 

Prière d’ouverture proposée par 

Lecture du jour : 1ère lettre de St Paul aux Romains 12,9

Points de réflexion : soyez un

assidus à la prière ; laissez-vous attirer par ce qui est humble

Citations  
- du bienheureux Frédéric Ozanam

- de Ste Teresa de Calcutta : 

 

 

II- La vie de notre Conférence

 

- Les personnes rencontrées :  

 

Longs échanges sur les expériences vécues par chacun d’entre nous au cours de ces dernières 

semaines. 

L’occasion d’exprimer notre volonté 

présence aux EHPAD où nous sommes toujours reçus par les résidents avec beaucoup de chaleur.

Les décisions : 

Pour l’EHAPD de Villeréal, 

mensuelles. 

 

Pour l’EHAPD de Monflanquin, 

conduites. 

 

- Notre participation à la vie de la Paroisse

 

o Notre participation au «

Parranquet et Tourliac. 16 personnes

 

o Notre présence aux permanences du Père qui sont aussi les

notre conférence 

 

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

 

Compte-rendu

 

CONFERENCE SAINTE THERESE 

 

Réunion du 31 mai

Michel Leblond, Raymond et Janine Caminade, Simone Delmon,  Nino et Yves Darlay

 Gabriel et Odile Huet et Thérèse Lacroix. 

, Anne Huet, Geneviève Guillaud, 

 

Déroulement de la réunion 

  

Accueil des Consœurs et Confrères  et particulièrement le diacre Gabriel

Lacroix qui rejoignent notre conférence (tous trois présents). Ainsi que Lydia Minetto 

proposée par  notre diacre Gabriel après un signe de Croix et un notre

: 1ère lettre de St Paul aux Romains 12,9-16 

soyez un, unis les uns les autres ; ayez la joie de l'espérance

vous attirer par ce qui est humble 

du bienheureux Frédéric Ozanam sur l'espérance et l'amour  

: la prière soutien permanent de la vie 

La vie de notre Conférence 

Longs échanges sur les expériences vécues par chacun d’entre nous au cours de ces dernières 

L’occasion d’exprimer notre volonté d’intensifier nos rencontres individuelles et de 

présence aux EHPAD où nous sommes toujours reçus par les résidents avec beaucoup de chaleur.

Pour l’EHAPD de Villeréal, essayer d’organiser des visites régulières en dehors d

Pour l’EHAPD de Monflanquin, Gabriel et Odile réfléchissent aux actions qui pourraient être 

Notre participation à la vie de la Paroisse 

Notre participation au «mois de Marie » par les regroupements de communes

Parranquet et Tourliac. 16 personnes pour la dernière rencontre à St Martin de Villeréal.

Notre présence aux permanences du Père qui sont aussi les occasions de

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

rendu 

CONFERENCE SAINTE THERESE  

31 mai 2017 

Nino et Yves Darlay, Marie-

Gabriel et Odile  Huet et 

Ainsi que Lydia Minetto  

après un signe de Croix et un notre Père. 

; ayez la joie de l'espérance ; tenez bon ; soyez 

Longs échanges sur les expériences vécues par chacun d’entre nous au cours de ces dernières 

d’intensifier nos rencontres individuelles et de multiplier notre 

présence aux EHPAD où nous sommes toujours reçus par les résidents avec beaucoup de chaleur. 

essayer d’organiser des visites régulières en dehors des deux messes 

Gabriel et Odile réfléchissent aux actions qui pourraient être 

par les regroupements de communes de St Martin, 

pour la dernière rencontre à St Martin de Villeréal. 

occasions de permanences de 



 

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

o Notre participation à l’organisation de la fête des anniversaires du Père le 17 septembre à St 

Etienne de Villeréal qui sera l’occasion d’un grand rassemblement de notre communauté 

chrétienne 

 

 

- Les réalisations 

 

o A l’initiative de notre conférence, le spectacle de Philippe Candelon «Camino de Santiago» 

s’est tenu dans l’église  Notre Dame de Villeréal le 14 mai 2017. 

Un succès auquel 120 personnes participaient. 

Notre conférence avait invité une dizaine de résidents de la Maison St Paul, des personnes 

isolées ravies d’un peu de chaleur et de joie et quelques autres qui œuvrent au côté du Père 

Chassaigne pour que notre église soit priante, propre et accueillante  

 

o L’opération PAE  à la prison d’Eysses (Pôle Accueil Enfant) 

Après un an de mise en place, l’accueil des enfants se fait depuis le début d’année. Les 

résultats sont pour l’instant modestes mais ils évoluent favorablement. Nous assurions notre 

présence aux parloirs une fois par mois et nous sommes passés à deux fois par mois. 

 

 

- Les projets  

 

o Pèlerinage annuel : 47 personnes se sont inscrites 

 

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 à Nojals « sur les pas de la 

bienheureuse Sœur Marie-Céline de la Présentation (clarisse) » le 8 juin prochain. 

 

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

participer. 

Notre conférence prendra en charge le coût de ces pèlerinages. Les dossiers ont été réalisés et 

envoyés à l’Hospitalité ND de Lourdes. 

Nous accompagnerons les personnes au bus à Villeneuve sur Lot. 

 

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

prévue d’être organisée par notre Conférence à Villeréal, au printemps 2017. Malgré les 

relances au président, nous n’avons pas de nouvelles. Son organisation par notre conférence 

n’est plus évidente car notre calendrier est déjà rempli jusqu’à octobre. 

 

 

III- Prière d'envoi 

      Lecture du jour : évangile selon St Luc 1,39-56, texte de la Visitation 

Points de réflexion : la foi "heureuse celle qui a cru" ; la joie ; la puissance de Dieu ; l'humilité ;  

l'amour de Dieu pour l'Homme ; l'espérance de l'accomplissement de la Promesse  

Prière de clôture : Je vous salue, Marie 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS MARQUANTS DE NOTRE CONFERENCE  

Le 8 juin pour notre pèlerinage à Nojals  

Et le 4 octobre 2017 pour une retraite proposée par notre diacre Gabriel 

 


