
BILLET DE LA SEMAINE

La Société de Saint-Vincent de Paul

La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation laïque catholique qui a pour mission de
vivre le message de  l'Évangile en  servant  le Christ à travers les  pauvres avec amour,  respect,
justice et joie

En tant que Vincentiens, nous
- voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent;
- sommes unis au sein d'une même famille;
- établissons un contact personnel avec les pauvres;
- aidons de toutes les façons possibles.
  
La conférence de Saint-Thomas d’Aquin a été fondée en août 1959, il y a plus de soixante ans De
nos  jours,  nous  avons  des  membres  de  St-Thomas  d’Aquin  et  de  Ste-Geneviève  et  nous
desservons le territoire des deux paroisses.

L’objectif principal de notre conférence est de venir en aide alimentaire aux personnes qui sont dans
le besoin dans le territoire de nos deux paroisses. Nous sommes dans un secteur où il a beaucoup
de besoin et les familles n’arrivent pas à boucler leur budget et ont besoin d’aide alimentaire. 

L’objectif  secondaire est de venir en aide pour des  vêtements et du  mobilier et de fournir  l’aide
alimentaire à une communauté autochtone à Rankin Inlet au Nunavut.

Les activités de notre conférence  
• Les membres de notre conférence ont fait 91 visites à domicile à 43 familles pour distribuer

des bons de nourriture aux familles dans le besoin. 
• Une contribution  financière de 3,700.$  a été donnée  aux  cinq  banques  alimentaires  qui

œuvrent sur nos territoires respectifs.
• Nous  organisons  une  collecte  d’aliments  dans  chacune  des  paroisses  pour  la  banque

alimentaire.
• Nous donnons des bons pour les vêtements et nous fournissons de l’ameublement.
• Nous participons à un projet d’aide alimentaire pour une communauté autochtone Rankin

Inlet au Nunavut, en faisant une collecte d’aliments dans nos écoles de nos deux paroisses. 

Le plus gros défi que notre conférence doit surmonter, est le recrutement de nouveaux membres.
Un nouveau membre accompagnera un de nos membres pour faire des visites. Si vous voulez vous
joindre à nous dans le but de  desservir les personnes dans le besoin dans nos paroisses, vous
pouvez me rejoindre au 613 521-2408.

Nos recettes  pour  l’année  2018  étaient  de  16,087  $,  provenant  essentiellement  des  dons  des
paroissiennes et paroissiens de St-Thomas d’Aquin et de Ste Geneviève et nos dépenses étaient de
14527 $. Au nom de tous nos bénéficiaires, je vous exprime de sincères remerciements pour votre
soutien financier à la Société de la Saint-Vincent de Paul.

Robert Bourdon
Paroisse St-Thomas d'Aquin


