
 

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

 

COMPTE RENDU DE REUNION 35 

 

CONFERENCE SAINTE THERESE  

 

Du 14 NOVEMBRE 2017 
 

 

Présents : Geneviève Guillaud, Raymond et Janine Caminade, Simone Delmon,  Nino et Yves Darlay, 

Michel Leblond, Marie-Claude Sultana, Marie Leroux, Marie-Thérèse Zara, Gabriel et Odile Huet et 

Thérèse Lacroix 

 

Invité : Père Francis Bitchong que nous avons été ravis d’accueillir parmi nous et auquel nous souhaitons la 

bienvenue. 

 

Absents excusés : nos malades 

 

Déroulement des rencontres de la Conférence 

  

I - Accueil des consœurs et confrères  et du Père Francis Bitchong  

 

Prière proposée par  le diacre Gabriel  

 

Prière d’ouverture 

- signe de croix 

- notre Père 

- lecture du jour Luc 17, 7-10 

Points de réflexion : 

- l’apôtre (tout baptisé) est envoyé par Dieu pour accomplir sa mission d’annoncer la Parole de Dieu, 

en paroles et en actes 

- c’est Dieu qui est le maître de la moisson, mais il demande à l’homme son concours 

- l’apôtre est donc « simple" serviteur dont Dieu a besoin pour témoigner de sa présence au monde 

- ce « simple » serviteur n’a pas à se prévaloir de ses actions, car c’est Dieu qui agit par lui (quand 

vous aurez fait tout ce que Dieu vous commande) 

- question de réflexion p 61, comment mettre en cohérence l’action vincentienne avec la vie 

chrétienne 

- Ste Teresa de Calcutta  « pour être capable d’aimer nous devons avoir la Foi, car la Foi en l’action 

est l’Amour, et l’Amour en action est le service » 

 

  

II - La vie de notre Conférence 

 

- Les personnes rencontrées et les temps forts du mois précédent 

 

Prise de parole de chacun d’entre nous et échanges  

 

Ceux qui nous ont quittés et que nous avons accompagnés … 

 

Les gens que nous avons  visités … 

Créer un calendrier (interne et confidentiel… personnel) 
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- Notre participation à la vie de la Paroisse 

 

o Permanences du samedi matin à Villeréal. 

Le Père Francis Bitchong sera présent chaque samedi (ou le Père Thadée Mbock) ainsi que 

des membres de notre conférence. 

Elle aura lieu de 9h30 à 11h.  

Le Père rejoindra l’église pour des confessions à 10h30 et célébrera la messe à 11h. 

 

o Notre accompagnement du Père Chassaigne et l’accueil du Père Francis 

 

▪ Messe du 2 novembre  

Dernière messe du Père Patrick Chassaigne dans notre paroisse. 

Présentation et accueil chaleureux du Père Francis Bitchong. 

 

   
 

▪ Installation à Agen et Visites du Padre 

Tout au long du mois d’octobre, l’entourage du Padre a organisé son déménagement 

et son installation à Agen, chez les Petites Sœurs des Pauvres.  

 

 

   

 

- Nos réalisations récentes (rappel) 

 

o La Maison d’arrêt d’Eysses avec les permanences lors des parloirs pour l’accueil des 

enfants, une fois par mois. 

 

o Le 30 septembre : Participation à l’AG de notre association départementale   (CD47) 

 

o Les 30 sept et 1er octobre Campagne SVP  

Thèmes : « Etre présent. Tout simplement » 

Interventions sur Monflanquin de Thérèse et sur Villeréal d’Yves. 

 

o les 13 et 14 octobre Rencontre nationale des présidents à Paris  

Témoignage de notre conférence des actions menées  
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o le 18 octobre Retraite de notre conférence chez les sœurs des Annonciades 

 

- Nos projets à court et moyen terme  

 

o Journée mondiale des pauvres le 19 novembre 2017 : texte à proposer pour la prière universelle. 

 

o Les Noël aux EHPAD organisés par notre conférence se précisent : Villeréal le 12 déc. et 

Monflanquin le 15 déc. 

Le spectacle est en préparation avec la chorale de Villeréal et les résidents : chants, poèmes, 

musique et distribution de chocolats offerts par notre conférence. 

 

o Le 13 décembre : visite au Père Chassaigne (voir ci-dessous) 

 

o Le 10 juin 2018, Pèlerinage annuel : participation à l’organisation de la béatification d’Adèle 

de Batz de Trenquelléon 

 

o Lourdes 2018 avec des résidents de l’EHPAD de Villeréal et peut-être de Monflanquin 

 

o Lourdes  du 19 au 21 octobre 2018 : pèlerinage national de la SSVP 

 

 

II - Prière d’envoi 

 

"Les vincentiens prient l’Esprit Saint pour qu’il les guide durant leurs visites et pour qu’il fasse d’eux des 

artisans de la paix et de la joie dans le Christ » 

- psaume 33 

- Je vous salue, Marie 

 

 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE NOTRE CONFERENCE LE 13 DECEMBRE 2017 

 

Notre prochaine réunion aura lieu chez les Petites Sœurs des Pauvres à Agen. 

 

Au programme : Messe à 11h autour du Père Chassaigne 

Déjeuner à la Communauté 

Réunion de travail de 14h à 16h 

 

 

Pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons à la bascule de Villeréal pour un départ à 

9h40. Merci à Thérèse de contacter Yves pour la prendre en cours de route. 
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