
 

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

 
REUNION DU 8 MARS 2018 
 
Présents : Raymond et Janine Caminade, 

Marie-Thérèse Zara, Gabriel et Odile Huet et Thérèse Lacroix, 

et Agnès Gomes 

 

Absents excusés : nos malades 

Déroulement de

I- Accueil des Consœurs et Confrères 
Prière proposée par  le diacre
 

Méditation sur la lettre n° 17 de la vénérable Adèle de Batz

Ce courrier développe les vertus mariales que chacune des compagne

pratiquer : 

- la pureté du cœur 

- la modestie du regard, des gestes

- l’humilité 

- l’obéissance 

- l’amour de Dieu 

- la patience 

Toutes ces  vertus mariales sont à méditer avec Marie au pied de la 
 

  

II- La vie de notre Conférence
 

- Notre conférence :  

Nos membres vincentiens et Ozanam

 

- Les personnes rencontrées :  

Ceux qui nous ont quittés et que nous avons accompagnés …

Les gens que nous avons  visités …

 

- Notre participation à la vie de la Paroisse

 

o Permanences du samedi matin à 

� le Père Francis

� et nous vincentiens,

 

o le 19 mars, messe de la Saint Joseph
H Herbreteau  
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COMPTE RENDU
 

CONFERENCE SAINTE THERESE 
 

MARS 2018

Caminade, Nino et Yves Darlay, Michel Leblond, Marie

t Odile Huet et Thérèse Lacroix, Marie-Jeanne Rumeau, Geneviève Guillaud 

 
Déroulement des rencontres de notre Conférence

  

Accueil des Consœurs et Confrères   
le diacre Gabriel  

éditation sur la lettre n° 17 de la vénérable Adèle de Batz 

Ce courrier développe les vertus mariales que chacune des compagnes d’Adèle est invitée à 

a modestie du regard, des gestes 

vertus mariales sont à méditer avec Marie au pied de la croix

La vie de notre Conférence 

os membres vincentiens et Ozanam : 20 personnes à ce jour. 

Ceux qui nous ont quittés et que nous avons accompagnés … 

Les gens que nous avons  visités … 

Notre participation à la vie de la Paroisse 

samedi matin à la salle paroissiale de Villeréal :  

Francis (ou le Père Thadée) est présent pour accueillir, 

vincentiens, aussi, car c’est la permanence de notre conférence

de la Saint Joseph chez les Petites Sœurs Des Pauvres célébrée  par Mgr 

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

COMPTE RENDU 

CONFERENCE SAINTE THERESE  

MARS 2018 

Marie-Claude Sultana, 

Jeanne Rumeau, Geneviève Guillaud 

Conférence 

’Adèle est invitée à 

croix, conclut Adèle de Batz. 

pour accueillir,  

de notre conférence. 

chez les Petites Sœurs Des Pauvres célébrée  par Mgr 



 

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

o Visite Pastorale de notre Evêque le 7 mars avec la participation de chacun d’entre nous par 

ses engagements au sein de sa paroisse. 

 

  
Déjeuner avec de nombreux élus locaux et des 

responsables de la paroisse autour de Mgr Hubert 

Herbreteau et du Père Francis Bitchong, 

Rencontre de Mgr Hubert Herbreteau avec les 

délégués pastoraux et les membres des conseils 

pastoral et économique. 

 

  
Conférence de Mgr Hubert Herbreteau sur Adèle 

de Batz qui sera béatifiée le 10 juin 2018 à Agen, 

à 15 heures 

 
Célébration eucharistique au cours de 

laquelle sera proclamée Bienheureuse  
ADELAÏDE DE BATZ  

Par le Cardinal Angelo AMATO, Préfet de la 

Congrégation pour la cause des saints 

Avec Monseigneur Luigi VENTURA,  
Nonce apostolique en France 

 

Célébration eucharistique à l’église Saint André de 

Monflanquin. Monseigneur et les Pères Francis Thaddée 

et Fahbien. 

 
Après un moment d’échanges fructueux, dîner des 

jeunes au côté de Mgr Hubert Herbreteau. 
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La dépêche du 31 mars 2018 

 

 

 
 

 

  



 

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

- Nos réalisations du mois : essentiellement nos rencontres 

 

o Soirée Partage le 20 mars 2018 avec le témoignage de Sœur Jacqueline  que nous 

remercions très chaleureusement.   

 

Voir ci-après le reportage photographique. 

 

 

- Nos projets à court et moyen terme  

 

 

o Le29 avril 2018,  pèlerinage « sur les pas d’Adèle » 

 

 

 

Pour préparer la Béatification d’Adèle de Batz, qui est un 

événement majeur de notre communauté chrétienne, notre 

paroisse organise un pèlerinage à Trenquelléon « sur les 
chemins d’Adèle » la journée du dimanche 29 avril 2018. 

 

Au programme des visites :  

- Château de Trenquelléon, lieu de sa jeunesse, 

- Déjeuner tiré du sac, au Château 

- Eglise Saint Jean de Lompian, lieu de son ressourcement spirituel, 

- Communauté des Filles de Marie (Marianistes) à Agen : Messe et visite 

 

 

 

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

 
15 h : Célébration eucharistique au cours de laquelle sera proclamée Bienheureuse  

ADELAÏDE DE BATZ DE TRENQUELLEON 

Par le Cardinal Angelo AMATO, Préfet de la Congrégation pour la cause des saints 

En présence de Monseigneur Luigi VENTURA, Nonce apostolique en France 

 

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

 
 

Prière d’envoi par notre diacre : récitation de la prière pour demander des grâces par l’intercession d’Adèle 

 
 

PROCHAINE REUNION DE NOTRE CONFERENCE LE   
Mardi 17 avril à 14h, à la salle Père Marcadet 
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SOIREE PARTAGE 
 

La présence de sœur Jacqueline (FDLC) venue pour apporter son témoignage à la soirée partage nous a 

donné à tous  l’occasion de moments d’échanges particulièrement riches. 

  

 

 

 
Accueil de sœur Jacqueleine par notre conférence   Centre Culturel : expo. peintures des détenus d’Eysses 

 

 

Préparation du repas partage  Décoration des tables et de la salle 

 

 

 
Mot d’accueil du Père Francis lu par le diacre Gabriel. 

Et intervention de sœur Jacqueline avec un public attentif 

 Accompagnement musical au cours du dîner par Stanley 
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Une salle remplie : 120 personnes venues écouter le témoignage de sœur Jacqueline  

et partager un moment fraternel dans une ambiance chaleureuse. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


