
 

Le 27 Septembre nous célébrions  
 

la Fête de saint Vincent de Paul 
(né le 24 avril 1581 - décédé le 27 septembre 1660), aumônier, curé, 
confesseur. Cette année c'est le 360ème anniversaire de sa mort.   
  
La Conférence Saint Vincent de Paul de Saint-Cyr-l'École est l'une des 
50 000 conférences dans le monde, qui assurent un service permanent, au cœur 
même de leur quartier, commune ou paroisse, en luttant contre toutes formes de 
misère et de pauvreté et en aidant des millions de personnes défavorisées sans 
discrimination d'âge, de genre ou de religion. 
  
La dénomination originale de « Conférence de Saint-Vincent-de-Paul », utilisée pour 
des raisons historiques, désigne le groupe des bénévoles de la paroisse, 
qu’aujourd'hui nous appelons l'association. Les conférences constituent les groupes 
de base de la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP). 
  
Les deux piliers indissociables de la démarche des bénévoles de la SSVP sont la 
charité de proximité et la spiritualité.  
  
La charité de proximité s'exprime dans de multiples actions d'aide dans la vie 
quotidienne des personnes âgées, seules ou malades. Telles que les visites à domicile 
ou à l'hôpital, les courses, le transport chez le médecin, l'accompagnement aux 
promenades ou simple coup de téléphone pour assurer un brin de conversation. 
  
Le développement spirituel est assuré par les réunions mensuelles où la 
Conférence se réunit pour prier ensemble, étudier les textes choisis pour approfondir 
la foi catholique et les connaissances de la vie de l'Église. Des retraites et des 
formations spécialisées sont aussi régulièrement proposées par la hiérarchie du 
niveau départemental ou national. 
  
À Saint-Cyr-l'École la Conférence Saint Vincent de Paul comprend une vingtaine de 
personnes. Aucune compétence particulière n'est nécessaire pour devenir membre de 
la Conférence. Il suffit d'avoir un peu de temps et le désir d'aider nos prochains. Ainsi 
que l'envie de nourrir sa vie spirituelle et participer à la famille vincentienne. Vous 
pouvez nous contacter par mail à l'adresse : ssvdp.stcyr.ecole@gmail.com. 
 
  

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES, POUR AIDER TOUS  
LES NÉCESSITEUX DE LA PAROISSE ET DES ENVIRONS. 

 
"ÊTRE PRÉSENT, TOUT SIMPLEMENT." 

  

mailto:ssvdp.stcyr.ecole@gmail.com


 

QUELQUES MOTS D'HISTOIRE  

  
Vincent de Paul a été fondateur des nombreuses congrégations 
et œuvres de charité, vouées au service des malades et au service 
corporel et spirituel des pauvres. (Confrérie des Servantes et des 
Gardes des pauvres, Compagnie des Filles de la Charité, 
Congrégation de la Mission - les Lazaristes, l'œuvre des "Enfants-
Trouvés", Union-Chrétienne de Saint-Chaumond, hospice du Saint-Nom-de-Jésus, 
hospice pour les personnes âgées - l'hôpital de La Salpêtrière, ...). Proche du pouvoir, 
Vincent de Paul a su mobiliser au service des pauvres les dames de la noblesse et 
de la bourgeoisie françaises, qui se sont impliquées personnellement ou 
financièrement dans ses œuvres de charité.  
  
Vincent de Paul a institué également des retraites spirituelles, au cours desquelles 
se retrouvaient des gens de toutes conditions : le pauvre et le riche, le laquais et le 
seigneur priaient ensemble et prenaient leurs repas au même réfectoire.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_de_Paul 
  
La Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) est une organisation de bienfaisance, 
catholique, fondée à Paris en 1833 par un groupe de laïcs catholiques, inspirés par 
les œuvres de saint Vincent de Paul. Parmi les fondateurs se trouvait Antoine-
Frédéric Ozanam (béatifié par le Pape Jean-Paul II en 1997).  
  
Dans le monde entier, la Confédération internationale de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul a pour objectif d'aider les pauvres afin de soulager leurs souffrances 
et de promouvoir leur dignité et leur intégrité humaines. 
  
Depuis sa fondation, l'organisation a toujours été dirigée, uniquement et 
exclusivement, par des laïcs catholiques collaborant avec la hiérarchie de l’Église 
catholique, mais agissant de manière indépendante. Cette organisation est constituée 
et dirigée par des bénévoles, dans leur grande majorité, laïcs catholiques, qui 
consacrent une partie de leur temps à la Société.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_Saint-Vincent-de-Paul 
  
Antoine-Frédéric Ozanam (né à Milan le 23 avril 1813 – décédé à Marseille le 8 
septembre 1853) était professeur de littérature étrangère à la Sorbonne, un des 
fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, historien et essayiste catholique 
français. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Ozanam 
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