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

 
COMPTE-RENDU CONFERENCE SAINTE THERESE  

DU 15 SEPTEMBRE 2014 
 

Présents: Claude Lacombe de la SSVP, Michel Leblond, Nino et Yves Darlay, Janine et Raymond 

Caminade, Simone Delmon, Marie-Jeanne Rumeau, Anne Huet, Jean-Michel Furlan, Lydia (en visite) 

Invités à nous rejoindre : Françoise Lemaire, Claudine Fernandez et M-Odile Duflo, Pierrette de France, 

Marie Brunzin, Gilberte Reigne, Gaby, Yvette et Thérèse Vialard 

 

Historique : (rappel pour  les 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 

- Réunions de la Conférence Ste Thérèse : 23 avril 2014, 26 mai, 30 juin, 15 septembre 2014 

 

Déroulement de la réunion de la Conférence : 

1- Accueil des Consœurs et Confrères et des 2 nouveaux participants : Anne et Jean-Michel. 

2- Prière : Invocation de l’Esprit Saint (prière remise aux participants) 

3- Informations Vincentiennes 

a. Intervention de Claude 

Profitant de la présence de personnes nouvelles, Claude a réexpliqué pour le grand plaisir de 

tous ce qu’est la SSVP et a dégagé les principaux messages. 

b. Nouvelles des membres et nouvelles de notre conférence : volonté exprimée de rencontrer et 

d’accompagner des personnes seules. 

c. Débriefing sur le repas auquel le Père avait convié ses paroissiens pour son anniversaire.  

Moment de rencontre et de solidarité : 144 personnes réunies à Dévillac 

Discussion autour de cette rencontre à laquelle nous avions associé des personnes que nous 

avions veillé, les uns et les autres, à aller chercher.  

d. C’est la rentrée et les prochaines actions sont à mettre en place :  

� celles de tous les jours dans l’écoute et l’accompagnement, 

� celles qui peuvent découler des contacts avec les mairies (courrier élaboré par 

l’EAP…), 

� le LOTO DE LA SOLIDARITE qui aura lieu le 2 novembre prochain. 

4- Personnes visitées ou à visiter dont nous avons parlé 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                    

 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 27 OCTOBRE  A 20H30 

(et non le 20 oct. comme envisagé précédemment) 

Avec la participation de la Présidente de La Croix Rouge de Villeréal 


