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Conférence St-Vincent de Paul
samedi 24 septembre 2016, par Notre-Dame des Armées

Entraide et service de la charité
Cette association vient en aide aux personnes de la paroisse ou de Versailles
Visites aux malades ou aux personnes isolées
Soutien scolaire
Accompagnement aux messes de personnes ayant des difficultés de déplacement.
Aide matérielle (les dons actuels ne suffisent pas pour soulager les familles et les personnes en
difficulté, vos dons sont déductibles. Merci de votre générosité).
Aide spirituelle, temps de prière ou d’adoration à l’intention des personnes visitées et des membres
de la conférence.

Les chèques peuvent être à l’ordre de « conférence St Vincent de Paul », à remettre lors de la quête du
dimanche 30 novembre ou à envoyer à Mr Dumoulin, 25 rue d’Angivillier, 78000 Versailles. Vos dons
sont déductibles de l’IRPP (66% du montant), merci de préciser si vous désirez un reçu fiscal.

Visite des malades, aides aux personnes.
Une réunion (généralement) le 1er lundi du mois à 20h45 au 10 impasse des Gendarmes.
Réunions pour l’année 2017/2018

6 novembre 2017
2 décembre
8 janvier 2018
5 février
5 mars
9 avril
15 mai
4 juin

Contact : Isabelle Vauthier 06 76 94 07 12
Qui sommes-nous ?

Une équipe de 15 à 20 paroissiens de NDA, de tous âges et de tous milieux, qui nous rassemblons au
presbytère un soir par mois (en général le premier lundi du mois, ou le second en cas de vacances) dans
une ambiance simple et fraternelle.
Ce que nous voulons.

Nous efforcer de suivre le Christ en servant les pauvres ("nos maîtres" comme disait notre saint
fondateur), en fait ceux qui sont dans le besoin. Les détresses sont variées : matérielles (chômage),
physiques (vieillesse, maladie, handicap) ou d’ordre moral (isolement, angoisse, dépression). Nous ne
faisons pas de miracles, mais une apportons une aide à la mesure de nos moyens.
Par quelles actions concrètes ?

Visites, soutien scolaire, réfection de pièces insalubres dans des appartements, accompagnement aux
messes (ou chez le médecin), aide matérielle (nous avons un petit budget, mais qui ne suffit pas....). Nous
avons des contacts avec les Conférences des autres paroisses de Versailles.
Nous prions l’Esprit Saint et la Vierge Marie lors de nos réunions. Nous prenons aussi un temps
d’adoration devant le Saint Sacrement, tous les mois, à tour de rôle.

