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

 

REUNION CONFERENCE SAINTE 

THERESE DU 11 DEC 2014 

 
 

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

Marie-Jeanne Rumeau 
 

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

- 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. 

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

2014, 27 octobre 2014 et 11 décembre 2014 
 

Déroulement de la réunion de la Conférence : 

• Accueil des Consœurs et Confrères 

• Prière : Invocation de l’Esprit Saint  

• Informations Vincentiennes 

1- Informations départementales par Claude Lacombe 

2- Suite de l’invitation de Christiane AIGON que nous avions reçue le  27 octobre 2014. 

- Rappel du compte-rendu de la réunion et en particulier les ouvertures pour une collaboration  

o La piste « couches et lait » … 

o Et si pour Noël nous nous associons pour apporter un peu de bonheur ? … 

- Le retour du comité de la Croix Rouge n’a pas été celui attendu, du moins pour l’instant : 

« Il faudrait que nous rencontrions d’autres personnes…Il faut du temps…Difficile de participer à 

une opération en cours (colis de Noël)…Etc. » Bref, rien de concret pour l’instant. 

3- D’où le projet que nous avons préparé seul : Noël aux EHPAD de Villeréal et de Monflanquin 

Notre conférence SVP s’est associée aux « Chœurs de la Ville Royale » (Villeréal) pour donner pour 

Noël un concert à l’EHPAD de Villeréal et à celle de Monflanquin. Grâce au budget alloué par l’équipe 

solidarité de la Paroisse nous avons pu remettre un ballotin de chocolats à chaque résident présent ainsi 

qu’au personnel  d’encadrement. Les bénévoles qui interviennent dans ces 2 établissements étaient aussi 

nos invités. Ces deux rencontres ont connues un franc succès : joie et bonne humeur. 
 

 

 

 
EHPAD de Villeréal le 12 décembre  EHPAD de Monflanquin le 19 décembre 

 

4- Projet PRINTEMPS 2015  « BERCEAU DE SAINT VINCENT DE PAUL » 

Organisation par notre conférence d’un pèlerinage à St Vincent de Paul. Mise en place à partir de février 

prochain. 
 

• Offrande (tronc des pauvres)  et Prière d’action de grâce                    

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE 3 FEVRIER 2015 à 20h30 à Villeréal 


