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

 
 

COMPTE RENDU 

CONFERENCE SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS DES BASTIDES 
SALLE ALBERT MARCADET -  VILLEREAL  -  LE 23 AVRIL 2014 

 

Présents : Père Patrick Chassaigne, Claude Lacombe et Annie Remaud de la SSVP,  

Michel Leblond, Yves Darlay, Janine Caminade, Simone Delmon, Marie-Jeanne Rumeau, Annie Beauvié 
 

Excusés : Nino Darlay, Claude et Thérèse Bonnard 

_______________________ 

 

Mot d’introduction du Père Chassaigne qui a rappelé l’importance de la création de la Conférence Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus des Bastides pour donner une dimension spirituelle à nos actions de solidarité. 

 

Intervention d’Yves qui a souhaité que nous déroulions la réunion comme il nous l’a été enseigné par 

Claude et a présenté, en préambule, Annie Remaud, administrateur de la SSVP et directrice de l’entreprise 

d’insertion de Villeneuve-sur-Lot,  qui venait apporter son témoignage. 

 

• Accueil d’Annie Beauvié qui nous fait l’amitié de rejoindre l’équipe 

 

• Prière : Invocation de l’Esprit Saint par la Père Chassaigne (*) 

Viens, Esprit Saint 

R/ Remplis les cœurs de tes fidèles, allume en eux le feu de Ton Amour 

Envoie Ton Esprit et tout sera créé 

R/ et Tu renouvelleras la face de la terre. 

Prions : O Dieu, qui enseignes les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne 

nous par ce même Esprit, d'avoir le goût de ce qui est droit et de trouver toujours en Lui 

notre consolation et notre réconfort. Nous t'en prions par Jésus-Christ, Notre Seigneur. 

Amen 

(*) Prière que nous pourrions apprendre, a proposé le Père. 

 

• Informations Vincentiennes 

1 - Tout d’abord l’intervention d’Annie Remaud qui nous a présenté les 2 entités qui existent sur 

Villeneuve-sur-Lot. A savoir : 
 

La conférence de VSL (depuis 50 ans) avec 3 axes forts 

o Banque alimentaire 

o Vestiaire 

o Visites des maisons de retraite, des prisons et des personnes malades ou en grande 

solitude.  

Les jeunes en difficulté sont aussi à rencontrer : ceux qui ont quitté l’école 

prématurément, ceux qui sont sans emploi… 
 

L’entreprise d’insertion et d’économie solidaire : association spécialisée 

o Une infrastructure importante de plus de 1000 m² 



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

o La création de 14 emplois en insertion (de 18 à 24 mois) auxquels sont proposés des 

formations à différents métiers : chauffeur, collecte textile, couture, restauration meubles, 

réparation électroménager. 

o L’accompagnement de jeunes en TIG (travaux d’intérêt général) 

 

 

o L’accueil de personnes en fin de peine pour « les remettre en route »  

o L’accueil en stages d’enfants légèrement handicapés (2 ou 3 à la fois pour une durée d’1 

ou 2 semaines 

 

2 – Puis les interventions conjointes du Père, de Claude et d’Yves 

- Grand merci à Annie Remaud pour son intervention. Compte-tenu de l’intérêt suscité, il a été 

décidé d’organiser une visite du site de VSL.  

Annie Remaud nous recevra avec plaisir. 

- Avancement de la création de notre Conférence 

- Participation d’Yves et Nino à l’AG départementale de la SSVP  du 12 avril 

- Plan d’action proposée pour notre équipe 

o Poursuivre nos actions actuelles 

o Etendre  nos visites aux personnes malades ou en grande solitude 

o Inviter d’autres personnes à partager avec nous l’esprit de Saint Vincent de Paul 

Le Père propose que nous invitions un élu à une de nos prochaines réunions. 

 

• Personnes visitées ou à visiter 

Abordé dans le plan d’action 

 

• Offrande (tronc des pauvres)   

La quête de la messe de l’AG nous a été remise (45€) + autres dons (20€) 

Un geste, même symbolique est à prévoir lors de nos réunions… 

 

• Prière d’action de grâce par la Père Chassaigne (*) 

En Ta bonté prévenante Seigneur Jésus, Tu as suscité dans ton Eglise saint Vincent de 

Paul comme apôtre de Ton ardente Charité.  

Répands en Tes serviteurs la flamme de l'Amour.  

Que par amour pour Toi, ils donnent sans compter ce qu'ils ont à ceux qui n'ont pas, et 

qu'ils finissent par se donner eux-mêmes, Toi qui règnes avec le Père et le saint Esprit, 

Dieu pour les siècles des siècles.  

Amen. 

 

 

Nous nous retrouverons le lundi 26 mai 2014 à 20h30 à la salle Albert Marcadet 

 

 

 

(*) Prière que nous pourrions apprendre, a proposé le Père. 

 


