
 

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

 
 
Présents : Raymond et Janine Caminade, Simone Delmon, 

Claude Sultana, Marie-Thérèse Zara, 

 

 

Déroulement de

I- Prière proposée par  notre
 

Prière d’ouverture : signe de croix, Notre Père

 

Lectures du jour : 

- cantique d’Anne 

- évangile Marc 1,21-28 

Points d’attention :  

- enseigner : Jésus est Parole

- avec autorité : autorité intérieure qui lui vient de Dieu

- Je sais qui tu es : j’ai pouvoir sur toi

- « silence, sors de cet homme

qu’elle dit. 

Prière avant la visite des malades : lecture de cette prière vincentienne

 

 

II- La vie de notre Conférence
 

- Les personnes rencontrées  

 

EHPAD de Monflanquin (82 résidents

 

Thérèse, Gabriel et Paul ont été reçus par

collaboration : 

o Elle s’est  proposé de faire faire un recensement des résidents qui souhaiteraient être visités

o A nous de leur fournir le

d'animations. Heure de messe 

o L'espace où les messes se déroulaient jusqu'ici est transformé en

est probable qu'à l'avenir, elles soient célébrées

o Elle ne voit aucun inconvénient à ce que les résidents soient visités, notamment dans leurs 

chambres - qui restent des espaces privés 

ou sa famille et qu'on avertisse l'infirmière de notre présence

16h 

o Elle a suggéré de procéder 

(pour donner la communion
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Caminade, Simone Delmon,  Nino et Yves Darlay, 

 Gabriel et Odile Huet, Thérèse Lacroix, Geneviève Guillaud

Déroulement de notre rencontre 
 

 
notre diacre  

Prière d’ouverture : signe de croix, Notre Père 

enseigner : Jésus est Parole 

avec autorité : autorité intérieure qui lui vient de Dieu 

Je sais qui tu es : j’ai pouvoir sur toi 

silence, sors de cet homme » : parole d’autorité divine qui fait ce qu’elle proclame, réalise ce 

rière avant la visite des malades : lecture de cette prière vincentienne. 

La vie de notre Conférence 

résidents) 

Thérèse, Gabriel et Paul ont été reçus par Madame MASSIN, la directrice, qui est 

de faire faire un recensement des résidents qui souhaiteraient être visités

leur fournir le programme des messes pour qu'il soit intégré dans le calendrier 

Heure de messe 15h, car trop compliqué autrement ! 

'espace où les messes se déroulaient jusqu'ici est transformé en “unité Alzheimer"; aussi, il 

u'à l'avenir, elles soient célébrées dans une partie de la salle à manger

inconvénient à ce que les résidents soient visités, notamment dans leurs 

qui restent des espaces privés -, pourvu que la demande soit faite par le résident 

qu'on avertisse l'infirmière de notre présence. Les visites se font entr

a suggéré de procéder aux visites de résidents dans la chapelle 

(pour donner la communion, par exemple). Nous en avons découvert l’existence.

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

, Geneviève Guillaud 

» : parole d’autorité divine qui fait ce qu’elle proclame, réalise ce 

qui est grande ouverte à notre 

de faire faire un recensement des résidents qui souhaiteraient être visités 

soit intégré dans le calendrier 

 

“unité Alzheimer"; aussi, il 

dans une partie de la salle à manger 

inconvénient à ce que les résidents soient visités, notamment dans leurs 

la demande soit faite par le résident 

. Les visites se font entre 11h et 

 qu'elle nous a fait visiter 

Nous en avons découvert l’existence. 



 

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

o Il est ressorti de cette visite que cette pièce, qui a une vocation de lieu de recueillement 

œcuménique, pouvait être aménageé en véritable Chapelle ou Oratoire, tant que d'autres 

besoins n'étaient pas exprimés. La directrice est prête à mettre une indication sur la porte de 

façon à bien identifier le lieu. 

NB: des statues de la Vierge s'y trouvent déjà avec quelques chaises ; il y a moyen d'en faire 

un lieu beau et priant ! À voir avec le Père Francis ! 
Peut-être faudrait-il aussi voir avec les résidents ce dont ils auraient besoin dans ce lieu? Ce 

qu’ils souhaiteraient ? 

 

Avec l’opportunité de visites que représente l’EHPAD, étoffer notre équipe sur Monflanquin devient 

urgent ! 

 

EHPAD de Villeréal.  
 

Fort de la collaboration proposée par la directrice de l’EHPAD de Monflanquin, il parait opportun de 

revoir celle de Villeréal qui nous avait très gentiment reçus.  

 

EMILIE CHANSON (démarche fraternité à la SVP/Paris) qui était avec nous l’an passé pour le 

Repas Partage nous envoie un message pour la nouvelle année : 

« Je veux vous souhaiter encore dans cet octave de Noël -  et avant que le nouvel an arrive, le 

meilleur pour vous et ceux qui vous sont chers !! Vous restez bien présents dans ma prière et au 

cœur comme toutes les personnes que j’ai eu la chance de découvrir grâce à vous. Souhaitez leur 

une lumineuse année de ma part ! » 

 
SŒUR JACQUELINE (Fille De La Charité) qui sera parmi nous à la prochaine Soirée Partage, 

nous adresse un message  à partager en conférence : 

« C'est dans la joie de Noël que je viens vous offrir à tous deux, aux membres de  votre famille et 

de votre Conférence tous mes vœux de bonne et sainte année 2018. » 

 

- Notre participation à la vie de la Paroisse 

 

o Permanences du samedi matin à Villeréal (rappel) 

� 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, Eucharistique. 

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

participation à la messe. 

 

o Veillée de Noël 
Une église pleine pour une messe joyeuse et priante.  

 



 

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

  
 

o Le Père Chassaigne adresse ses meilleurs vœux à notre équipe de vincentiens. Il présentera 

ses vœux à l’ensemble de la paroisse dans la prochaine édition de « Les nouvelles de nos 

clochers »  

 

o Crèches dans nos églises : constat d’un succès, à ce jour, mitigé. Il reste 3 dimanches de 

janvier. Faisons en sorte que nos églises soient ouvertes et qu’elles soient visitées… 

 

o Repas préparés pour les Pères : mise en place de l’organisation. 

 

 

- Nos réalisations 

 

o Nous poursuivons la préparation de la « Soirée Partage » du 20 mars 2018 à la salle des fêtes 

de Rives. 

Il est prévu que nous déjeunions tous ensemble avec Sœur Jacqueline (FDLC) le 20 mars à 

midi pour qu’elle puisse faire connaissance avec notre conférence. Ensuite, elle préparera le 

repas de la Soirée Partage avec nous, avant de rencontrer, à partir de 19h, les paroissiens et 

amis de la paroisse Sainte Thérèse. 

 

o Solidarité de Noël 
 

En cette  fin et début d’année nous avons apporté notre aide : 

� à la Mafade (Maison d’Accueil des Détenus de Eysses) avec laquelle nous œuvrons 

tout au long de l’année,  

� aux Annonciades et aux Petites Sœurs des Pauvres qui nous ont accueillis au cours de 

l’année 2017. 

 

Nous avons fourni des médicaments en Afrique pour répondre à une demande précise. 

 

Nous avons équipé Serge, (un SDF qui réside quelques jours chaque année au local de 

Monflanquin), d’un sac à dos et d’un sac de couchage pour repartir sur les chemins de saint 

Jacques. 

Marie-Laure s’en est occupée et nous dit que « ça été un grand moment d’émotion ! » 

Serge lui a confié : « je n’ai jamais eu de si beau cadeau depuis la mort de mes parents… Les 

personnes de la conférence Ste Thérèse seront désormais comme mes parents et je les porterai 

dans mes prières. » 

  
 

- Nos projets à court et moyen terme  

 

o Visite pastorale de notre évêque le 7 mars. 



 

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

Notre conférence est largement conviée à y participer Et, d’ores et déjà, nous sommes invités 

à la réunion préparatoire qui aura lieu le 23 janvier à 14h à Monflanquin. 

 

o le Soirée Partage le 20 mars 2018 à Rives 

Vois ci-dessus préparation en cours. 

 

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

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

(pèlerinage sur le « chemin d’Adèle ») 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  

 

Prière d’envoi : 

- je vous salue, Marie 

- texte de Bernadette « elle me regardait comme une personne qui parle à une autre » 

- signe de croix 

 

 

 

 

 
PROCHAINE REUNION DE NOTRE CONFERENCE  

LE  8 MARS à 14 heures Salle Albert Marcadet 
 


