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

 
CR CONFERENCE SAINTE THERESE -  LE 30 JUIN 2014 

 

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

Janine et Raymond Caminade, Simone Delmon, Marie-Jeanne Rumeau, Gisèle Berthoumieux  

Invités (mais trop tard) par mail Anne Huet, Colette et Michel Fabre  

 

Historique : (rappel pour certains et explications pour des éventuels nouveaux) 

- Rencontre le 19 juin 2013 avec Claude Lacombe et « découverte » de la SSVP  (cf compte-rendu)  

- Témoignage apporté par Claude lors du Repas Partage de septembre dernier (cf compte-rendu) 

- Réunion Conférence Ste Thérèse du 14 mars et décision de  la création de la Conférence Sainte 

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

solidarité. La présidence est confiée à Yves 

- Témoignage apporté par Claude lors du Repas Partage du 8 avril dernier (cf compte-rendu) 

- Présence d’Yves et Nino à l’AG départementale de la SSVP 

- Réunion de la Conférence Ste Thérèse du 23 avril 2014 

- Réunion de la Conférence du 26 mai 2014 

- Réunion de la Conférence du 30 juin 2014 

 

Déroulement de la réunion de la Conférence : 

1- Accueil des Consœurs et Confrères 

2- Prière : Invocation de l’Esprit Saint (prière remise au participant) 

3- Informations Vincentiennes 

a. Nouvelles des membres et Nouvelles de notre conférence…  

b. Organisation du repas auquel le Père convie ses paroissiens pour son anniversaire.  

Moment de rencontre et de solidarité. 

o Date 31 août 2014 

o Principe :  

� Entrées préparées par les participants = géré lors des inscriptions 

� plat, offert par le Padré  et commandé et géré par Gisèle 

� desserts préparés par  les participants = géré lors des inscriptions 

� vins offerts par le Padré 

o Lieu : Salle des fêtes de Dévillac  Vu par Yves 

o Invitations envoi 

o Inscriptions gestion  

o Intendance du jour 

� Mise en place des tables et chaises 

� Décoration 

� Vaisselles 

Réunion d’organisation fixée au 31 juillet 2014 (voir compte-rendu détaillé) 

4- Personnes visitées ou à visiter dont nous souhaitons parler ensemble 

5- Offrande (tronc des pauvres)   

Un geste, même symbolique, lors de nos réunions… et des permanences du samedi 

6- Prière d’action de grâce                        

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 15 septembre 2014 


