
 

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

 

COMPTE RENDU 

 

CONFERENCE SAINTE THERESE  

 

REUNION 13 DECEMBRE 2017 
 

 

Présents : Raymond et Janine Caminade, Simone Delmon,  Nino et Yves Darlay, Michel Leblond, Marie-

Claude Sultana, Marie-Thérèse Zara, Gabriel et Odile Huet, Claude Bonnard, Thérèse Lacroix, et Liliane 

Favaretto. 

 

Absents excusés : Thérèse Lemarchand, Geneviève Guillaud, Agnès et José Gomes 

 

Invités : Père Patrick Chassaigne et Andrée Raffard 

 

Déroulement de notre rencontre 
 

Préambule. 

Notre réunion du 13 décembre avait un caractère particulier puisque, à l’approche de Noël,  nous avions 

décidé de nous retrouver chez les Petites Sœurs des Pauvres à Agen, au côté du Père Patrick Chassaigne 

pour lui témoigner notre reconnaissance et notre amitié et lui souhaiter un joyeux Noël.  

Nous avons commencé notre journée par la messe dans la chapelle. Puis nous avons déjeuné dans leur 

salle à manger. 

L’aimable accueil que nous avons reçu et les personnes que nous avons rencontrées nous rappellent que 

nous sommes, nous aussi, à l’image de Saint Vincent de Paul, au service des pauvres. 

 

   
 

REUNION DE L’APRES-MIDI  

 

I- Prière proposée par  le diacre  

Prière d’ouverture : signe de croix et Notre Père. Lecture du jour, Isaïe 40, 25-31 

 

Points d’attention : 

- Dieu est l’unique créateur de tout 

- Dieu est l’éternel 

- Dieu est le saint 

- Dieu est au côté de l’homme qui espère en lui : Il le soutient et lui donne des forces nouvelles 

 

Extraits de la prière du tricentenaire de la mort de St Vincent de Paul : 

«  Fais-nous souvenir que tous, un jour, nous serons jugés sur l’amour » 

 



 

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

 

II- La vie de notre Conférence 

 

- Notre conférence :  

 

Nos membres vincentiens ont tous reçu le « Livret spirituel » de la SSVP qui nous guidera tout au 

long de l’année et nous aidera à préparer le pèlerinage national d’octobre 2018. 

 

- Les personnes rencontrées : tour de table 

 

Chacun d’entre nous voit et accompagne 3 ou 4 personnes par semaine sans compter leurs rencontres 

à l’EHPAD de Villeréal.  

Nous pensons toujours à l’EHPAD de Monflanquin dans laquelle nous devons aussi être présents. 

C’est un engagement dans la durée qu’il faut prendre et il faudrait étoffer notre équipe sur 

Monflanquin… 

 

Liliane témoigne de sa présence régulière à l’EHPAD de Villeréal et la relation privilégiée qu’elle a 

avec la plupart des résidents. 

 

Claude demande si une messe pourrait être dite au Sénioriales (chez lui) car des personnes âgées de 

son entourage seraient ravies d’y participer. En Parler au Père Francis. 

 

- Notre participation à la vie de la Paroisse 

 

o Permanences du samedi matin à Villeréal,  

▪ Le Père Francis, ou le Père Thaddée, est présent à la salle Albert Marcadet de 9h30 à 

10h, puis à l’église de 10h à 11h pour les confessions. A 11h, messe. 

▪ Plusieurs vincentiens accueillent de 9h30 à 11h à la salle Albert Marcadet. A 11h, 

messe. 

 

o Participation aux réunions organisées par les Pères Francis et Thaddée pour bon nombre 

d’entre nous : conseils économique et paroissial, EAP… 

 

o Accompagnement du Père Chassaigne dans sa nouvelle mission : contacts téléphoniques et 

visites des uns et des autres. 

 

o Messe du 8 décembre  

 

   
 

Il n’y a pas eu de procession  à l’extérieur à cause des travaux. Ce sera pour l’an prochain. 

 

 



 

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

- Nos réalisations 

 

o Préparation de la « Soirée Partage » de 2018 à Villeréal : visites au Berceau de St Vincent de 

Paul d’Yves et Nino, et rencontres avec Sœur Jacqueline, sœur des Filles de la Charité 

(FDLC). Elle fait partie de notre grande famille des Vincentiens. 

 

Trois belles après-midi passées avec cette sœur, pleine de sagesse et d’amour, qui a accepté 

de venir pour notre Soirée Partage du 20 mars prochain pour apporter le témoignage d’une 

vie au service du Seigneur, une vie bien remplie et riche d’expérience. 

 

Comme Emilie l’an passé, Sœur Jacqueline viendra passer l’après-midi avec notre conférence 

pour que nous fassions connaissance. Et elle préparera le repas de la Soirée Partage avec nous 

avant de rencontrer les paroissiens et amis de la paroisse Sainte Thérèse. 

 

o Le 12 décembre Noël à l’EHPAD de Villeréal : spectacle et distribution de chocolats 

 

   
 

Dans une ambiance chaleureuse et une salle pleine, nous avons passé un moment de partage lors d’un 

spectacle de chants, de musique et de poèmes. 

 

o Le 13 décembre réunion mensuelle chez les Petites Sœurs des Pauvres au côté du Père 

Patrick Chassaigne : 

▪ Messe à 11 heures 

▪ Déjeuner partage avec les résidents 

▪ Réunion de travail 

 

Voir photos en page 1. 

 

o Le 15 décembre Noël à l’EHPAD de Monflanquin: spectacle et distribution de chocolats 

 

   
 

Comme à Villeréal, c’est dans une ambiance chaleureuse et une salle pleine que nous avons donné notre 

spectacle de chants, de musique et de poèmes. Les programmes qui ont été distribués avaient été très 

joliment préparés par les résidents. Félicitations et merci.  

 

 

 



 

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

o Dons pour 2017 

 

Nous sommes intervenus dans le courant de l’année 2017 à 3 reprises auprès de personnes en 

difficulté pour les aider financièrement. 

 

L’an passé nous avions aidé 4 associations qui nous sont proches : Le Berceau de St Vincent, Les 

amis de JG Perboyre, La Mafade à Eysses et les Enfants d’Asie. 

 

Cette année nous aiderons la Mafade avec laquelle nous œuvrons tout au long de l’année, ainsi que 

Les Annonciades et les Petites Sœurs des Pauvres qui nous ont accueillis. 

 

Nous fournirons aussi des médicaments en Afrique pour répondre à une demande qui nous a été faite. 

 

 

- Nos projets à court et moyen terme  

 

o Soirée Partage le 20 mars 2018 à Rives 

Comme chaque année nous organiserons cette rencontre dans le temps du carême. 

Une partie de la soirée sera consacrée au témoignage de Sœur Jacqueline (FDC) et aux 

questions que nous lui poserons. Suivra le repas traditionnel. 

 

o Pour préparer la béatification d’Adèle de Batz, nous projetons d’organiser pour  les 

personnes de notre paroisse qui le souhaiteraient, « le chemin d’Adèle » : découvrir sa vie dans 

différents lieux de notre diocèse où elle a vécu. 

 

o Le 10 juin 2018, Pèlerinage annuel : béatification d’Adèle de Batz de Trenquelléon 

En plus de notre participation aux temps forts qui auront lieu avant le jour de la béatification, 

il sera demandé à notre conférence de mobiliser les gens et d’organiser le déplacement d’un 

maximum de personnes sur le site du parc des expositions à Agen où se déroulera l’événement. 

 

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

Le « Livret Spirituel » qui a été adressé à chacun d’entre nous doit nous permettre de nous 

préparer à ce pèlerinage. Merci à Gabriel d’être notre guide. 
 

 

III- Prière d’envoi  

 

Sainte Teresa de Calcutta (10/06/1977) : « Aujourd’hui Dieu continue à aimer le monde, c’est nous qui 

devons être son amour, sa compassion dans le monde d’aujourd’hui » 

 

Article 1.7 de la règle des vincentiens : 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 du Christ 

 

Je vous salue, Marie 

 

PROCHAINE REUNION DE NOTRE CONFERENCE  

LE  9 JANVIER à 14 heures Salle Albert Marcadet 

Et en attendant… 

Bon Anniversaire au Père Francis pour le 20 décembre et bon voyage auprès des siens 

Bonne Année à tous dans la Joie et la Paix du Christ 


