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

 

COMPTE-RENDU de la CONFERENCE 

SAINTE THERESE DU 27 octobre 2014 

 
 

Présents: Claude Lacombe, Michel Leblond, Nino et Yves Darlay, Janine Caminade, Simone Delmon, 

Marie-Jeanne Rumeau, Anne Huet, 

 

Historique :  

- Rencontre le 19 juin 2013 avec Claude Lacombe et « découverte » de la SSVP  

- Témoignage apporté par Claude lors du Repas Partage de septembre dernier  

- Réunion 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. 

- Témoignage apporté par Claude lors du Repas Partage du 8 avril dernier 

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

septembre 2014, 27 octobre 2014 

 

Déroulement : 
 

Nous avions invité pour cette réunion Christiane AIGON, Présidente de la Croix Rouge de Villeréal, qui 

nous faisait l’amitié de venir nous rencontrer et avec laquelle nous souhaitions collaborer. 
 

1 - Nous avons d’abord présenté notre conférence Saint Thérèse expliquant notre cheminement, depuis nos 

actions de solidarité au sein de notre Paroisse à une spiritualité Vincentienne par la création de notre 

Conférence. 
 

Nous avons mis en avant le pourquoi de notre invitation : notre volonté d’apporter notre aide directe aux 

plus démunis qui nous sont proches. Mais pas seuls, d’où notre désir de conjuguer nos efforts avec ceux 

qui œuvrent sur le terrain, au quotidien. 
 

2 - Nous avons ensuite laissé la parole à Christiane qui s’est exprimée fort aimablement sur La Croix Rouge 

de Villeréal, mais avec toute la discrétion qu’on lui connait : 

o Ses actions, structures, moyens, 

o Ses bénévoles, 

o La situation de « pauvreté » sur le Villeréalais, 

o Les aides apportées, 

o Les besoins difficilement satisfaits 
 

3 – Et enfin nous avons longuement dialogué pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. 

o Une piste fourniture de « couches et lait » pour nourrissons reste grande ouverte si une 

demande précise est faite à la Croix Rouge. Nous apporterions notre aide immédiatement.  

o Pour Noël, nous avons souhaité nous associer à la Croix Rouge pour apporter un peu de 

bonheur aux plus démunis qui nous entourent.  

L’organisation de repas n’est plus envisagée… Elle est remplacée par la remise de colis de 

Noël. Nous avons proposé de nous associer financièrement à cette action. La question va être 

vue en bureau de la Croix Rouge. Nous en reparlerons très prochainement 

o Et puis, fidèle à l’Esprit Vincentien, nous avons exprimé notre volonté de rencontrer 

régulièrement des personnes en grande solitude. 

 

Nous avons tous été enchantés de rencontrer Christiane et souhaitons avoir grand ouvert une porte… 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS  LE JEUDI 11 DECEMBRE 2014 A 20H30 


