
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION SAINT VINCENT DE PAUL 

SALLE ALBERT MARCADET -  VILLEREAL -  LE 14 MARS 2014 

 

Présents : Père Patrick Chassaigne ; Claude Lacombe de la SSVP, Michel Leblond, Nino et Yves Darlay, 

Claude Bonnard, Janine Caminade, Simone Delmon, Liliane Favaretto, Geneviève et René Guillaud, 

Joséphine Imbert, Yvonne Lagarde, Marie-Jeanne Rumeau, Lucien Rozé. 

Excusés : Colette et Michel FABRE, Françoise Lemaire 

 

Le Père Chassaigne nous avait réunis autour de Claude Lacombe de la Sté St Vincent de Paul pour 

décider ensemble de la création d’une CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL SUR NOTRE 

PAROISSE. 

 

Cette rencontre faisait suite à la réunion que nous avions eue le 19 juin 2013 avec Claude Lacombe (cf 

compte-rendu) et au témoignage qu’il avait apporté lors du Repas Partage de septembre dernier. 

 

Après avoir pris note de la volonté de chacun de participer à la création d’une Conférence Sainte Thérèse 

de l’Enfant Jésus des Bastides, Claude Lacombe en donne les éléments essentiels : 

 

Obligation de créer un bureau : 1 président (animateur), 1 vice-président et 1 secrétaire/trésorier 

Le Père demande que le président soit désigné à titre provisoire et propose que ce soit Yves Darlay. 

 

Organisation : Réunion mensuelle des membres. Claude nous accompagne pendant 1 an 

 

Déroulement d’une réunion de la Conférence : 

1- Accueil des Consœurs et Confrères 

2- Prière : Invocation de l’Esprit Saint 

3- Information Vincentienne 

a. Nouvelles des membres 

b. Nouvelles de la société 

4- Personnes visitées ou à visiter 

Soit nouveau cas, description 

Soit exposé du vincentien, situation de la personne 

5- Offrande (tronc des pauvres) 

6- Prière d’action de grâce 

 

Présentation de l’ensemble des documents nécessaires à la mise en place de la  CONFERENCE 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus des Bastides et à son fonctionnement : 

- Livret de l’accueillant bénévole 

- Convention : pauvreté, visite à domicile, spiritualité… 

- Projet associatif Vincentien 

- Fiches techniques : création d’une conférence, déclaration d’un nouveau membre… 

 

Un dossier complet sera remis aux membres à la prochaine réunion fixée au 23 avril 2014 à 20h30 à la 

salle Albert Marcadet à Villeréal. 

 

 

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


