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Qui sommes-nous?
La société de Saint Vincent de Paul est un réseau de charité de proximité, au service des personnes
seules ou démunies. Elle est présente dans 150 pays avec 800 000 bénévoles dans le monde.
Ses 17000 bénévoles français agissent en équipes fraternelles, appelées « Conférences », et initient des
actions locales ciblées. Ces Conférences œuvrent de manière autonome, sont coordonnées par un
Conseil Départemental et guidées par une règle commune.
La société de Saint Vincent de Paul est une association catholique de laïcs, reconnue d’utilité
publique. Elle fédère 92 Conseils Départementaux et 32 associations privées. Elle vit essentiellement
de dons.
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Deux piliers :

La charité de proximité est le cœur de l’action de la SSVP. Les
bénévoles interviennent près de chez eux, dans leurs quartiers ou
communes et accompagnent les personnes dans la durée. Leurs
actions, simples et discrètes, répondent toujours à un besoin local.
L’action phare de la société de Saint Vincent de Paul est la visite à
domicile

L’association est placée sous le patronage de Saint Vincent de Paul,
dont la spiritualité inspire l’action des bénévoles au service des plus
pauvres.
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En SEINE-MARITIME
Vincentiennes et Vincentiens imaginent la charité : briser la solitude par des
visites à domicile ou en institution – maraudes – accueil et hébergement des gens de la rue - accueil
et hébergement des réfugiés – aides alimentaires – repas chauds – aides sociale et financière - aides
mobilière et vestimentaire –épicerie solidaire – repas, goûter et partage – aide internationale –
accompagnement administratif – accueil de jour et écoute – ateliers et formation – sorties et
vacances – accompagnement vers l’emploi – relations avec les personnes détenues et les familles –
aide à l’écriture – accueil des sortants de prison … il n’y a pas de limites à la créativité

quand l’intelligence se met au service de l’Amour du prochain
SAINT VINCENT DE PAUL TEND LA MAIN AUX PERSONNES DETENUES
En 2015, une Conférence se crée à
ROUEN et prend le nom de « Saint
Vincent de Paul, Charlie BASS, le
téléphone du dimanche » ; chaque
dimanche, elle fait le lien entre les
personnes détenues en Haute
Normandie et leurs familles par
l’intermédiaire
de
la
Radio
Chrétienne de France (R.C.F.);
l’émission veut apporter un soutien
moral, matériel et spirituel aux
personnes incarcérées et à leurs
familles.
Charlie BASS, condamné à mort
détenu à HOUSTON au TEXAS, est
à l’origine de cette action ; c'est lui
qui, juste avant son exécution, a
demandé à son ami français de
reproduire cette émission en France.
Dans le couloir de la mort, cet
homme a su transformer son
désespoir en espérance pour ses
frères détenus.

En octobre 2015, la Conférence Frédéric OZANAM de Saint SEVER ouvre un lieu d’accueil et
d’écoute pour les sortants de prison, qu’elle accompagne le temps qu’il faut et qu’ils veulent, pour les
aider à reconstruire leur avenir. Elle répond ainsi à l’appel lancé en septembre 2014 par les évêques
de France à toutes les communautés catholiques « pour qu'elles participent à la réinsertion des
personnes condamnées ».
Plume en Seine, un autre groupe de la Conférence de Saint SEVER, met en scène la parole des
personnes détenues recueillie par les aumôniers des prisons ; son spectacle émeut et fait un rappel à
l’ordre à notre conscience en ouvrant notre cœur.
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LE CONCERT DU 4 FEVRIER A 20H30 A LA BASILIQUE NOTRE DAME DE
BONSECOURS

L’Ensemble Vocal Maurice Duruflé
L’Ensemble Vocal Maurice Duruflé a été créé en
octobre 1995 à Rouen. Il est dirigé depuis 1998 par
Philippe CHANDOR.
Le chœur, qui réunit des chanteurs amateurs de
musique, est de 49 choristes : 13 sopranes, 12 alti, 11
ténors et 13 basses.
Son répertoire comprend des œuvres ;
- A capella, pour cœur mixte, chœur de
femmes et chœur d’hommes.
- Avec orchestre (Requiem de Mozart, Missa
Omnium Sanctorum de Zelenka…)
- Avec piano (petite messe solonnelle de
Rossini…)
- Avec orgue (Requiem de Duruflé…)
- Des créations (INVIOLATA de D Preschez,
avec Maris Stella de V. Bénard)
L’ensemble vocal s’associe à d’autres chœurs et
orchestres dans le cadre de manifestations proposées
par la Métropole Rouen Normandie et par différents
festivals (Abbayes normandes, Voix sur seines, etc.)
Depuis sa création, l’ensemble vocal a été invité en
Hollande, en Belgique et en Suède. Au mois de juin
2015, 12 choristes ont participé aux « Distinguished
Concerts International » au Carnegie Hall à New York
(USA).
Chaque année, il participe à quelques concerts
caritatifs dont celui du 4 février 2017 au profit de La
Conférence-Saint Vincent De Paul-Charlie Bass-Le
Téléphone Du Dimanche.
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