
Paroisse de Port-Louis/Locmiquélic 

Engagements possibles conférence St Vincent de Paul 

Engagement communautaire, tous concernés ! 

AIMER, PARTAGER, SERVIR. La devise de la Société de Saint-Vincent-de-Paul traduit bien sa 
mission : partout où nous rencontrons, dans notre ville, notre quartier, notre voisinage un homme, 
une femme, une famille en souffrance ou tout simplement en recherche, nous devons aller vers eux 
et témoigner de l’esprit de l’Évangile. 

Servir les plus pauvres, c’est d’abord les aimer d’autant plus que nous avons tous nos pauvretés ! 

Nous pouvons agir dans plusieurs domaines : 

• écoute et accueil social 
• organisation de repas fraternels et de fêtes (notamment Noël, Pâques) 
• distribution de colis alimentaires 
• visites et accompagnement de familles, de personnes isolées, de malades, de détenus 
• remise à niveau scolaire 
• banque de meubles, vestiaires 
• réinsertion professionnelle, etc. 

Pour tout cela, nous avons besoin au préalable de la prière : nous confier à Jésus pour qu’il nous donne 
son Esprit et qu’il nous mène là où il veut. 

Plusieurs engagements possibles :  

• La prière : prier pour le groupe, prier pour les projets, prier pour les personnes. 
• Le bénévolat occasionnel : 2 ou 3 fois l’an pour une grosse occasion. 
• Le bénévolat régulier : lors des actions proposées par le groupe environ 5,6 fois l’an. 
• Le bénévolat (action particulière) : exemple visite de malades, visite aux personnes isolées, aide aux 

personnes (papiers, faire les courses, services divers…) 
• Participer à la fraternité : tous les 2 mois au départ, rencontre réflexion, prière et action de grâce pour 

faire le lien entre la prière et nos actions. Cela n’enlève pas le bénévolat mais nous implique plus au 
niveau chrétien. 

• Participer au « bureau », être au cœur de l’action et des projets, être un « moteur » (et nous en avons 
besoin !) : secrétaire, trésorier, animateur, conseiller spirituel, représentant prière, représentant 
bénévole… 

• On peut aussi juste : apporter des idées !... 

Alors n’hésitez pas à vous impliquer pour vous, pour toutes les sortes de pauvreté, pour la paroisse ! 

Je désire m’engager dans cette action communautaire 

Je suis intéressé(e) par : 

Mes coordonnées (mail, tél…) :  

Signature 

 

À déposer au presbytère, chez les sœurs ou chez Luc Servel au 17 rue du général de Gaulle à Locmiquélic.  

Mail de référence : stvincentdepaul56570@gmail.com 

Tél de référence : 02.97.33.91.12 

Une rencontre aura lieu d’ici les vacances de Février 2021 avec un représentant de la société de St 
Vincent de Paul du Morbihan si les conditions sanitaires le permettent.  
Toutes les personnes intéressées y seront invitées. 


