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Le numéro de ce bulletin a-t-il attiré votre attention ? Peut-être aurait-
il dû… Vous lisez en effet la soixantième édition (en réalité, la soixante 
et unième, la première n’ayant pas été numérotée) d’un Cramignon qui 
célèbre avec elle ses dix ans de parution ininterrompue. Une édition 
qui sort de presse en pleine recrudescence de la misère ; en plein 
carême ; en pleine vacance papale (la seconde en près de 2.000 ans !) ; 
à quelques jours du 23 mars, deux centième anniversaire de la 
naissance de Frédéric Ozanam… 
Il y aurait certes, dans ce qui précède, matière à philosopher sur des 
dizaines et des dizaines de feuilles. Mais votre bulletin a tenu à 
demeurer tel que lui-même : quatre modestes pages de liaison entre 
les Vincentiens de la province de Liège et leur Conseil. 
Qu’il nous soit néanmoins permis de saisir l’occasion qui nous est 
offerte : 
Pour remercier très chaleureusement Monsieur l’Abbé Jean-Marie 
Bienvenu qui, pendant plus de sept années, a bénévolement fait 
profiter de ses compétences professionnelles la présentation de notre 
petit bimestriel, Manu Devos qui a eu la gentillesse d’assurer la relève 
et Michel Boulÿ qui lui a dignement succédé, ainsi que tous ceux et 
celles qui, par leur collaboration constante ou ponctuelle, ont concouru 
à sa longévité. 
 Pour insister très fraternellement auprès de vous, afin que soient 
commémorées en unités pastorales les œuvres de justice, de charité et 
de paix nées de l’imagination créatrice du principal fondateur de notre 
Société, de ses amis et de ses successeurs. 
 Pour vous inviter à prier Dieu de nous accorder un pasteur avide de 
grand air et de vastes horizons, qui aura la sainte audace de dénouer 
les bandelettes et d’enlever le suaire qui étouffent l’Eglise dans le 
tombeau d’une religion de l’ordre établi, des non-dits, de la routine et 
de la peur de vivre, alors que Jésus, quand l’homme était en 
souffrance, bravait la loi et les interdits, consolait, rassurait, soulageait 
douleurs morales et physiques, et, dans la douce lumière d’un beau 
matin de Pâques, abolissait la mort. 
 Pour nous encourager mutuellement à profiter de ce temps de 
carême propice à la reconfiguration de nos cœurs ; afin que, portés  
par l’Amour, nous procédions, en nous et autour de nous, aux 
indispensables (r)évolutions capables de rendre vie aux divers paysages 
de notre monde ravagé. 

Joyeuses Pâques à toutes et à tous.                                     (s) R. Thonon. 
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  AGENDA… ou l’art de se retrouver entre amis (Vincentiens ou non)… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas                  

 à communiquer au CRAMIGNON 
(suffisamment à temps !) les 
dates et détails de vos festivités : 
vous serez ainsi assurés de la plus 
grande audience possible parmi 
les amis Vincentiens… 
N’oubliez pas de mentionner la 
DATE, l’HEURE, le LIEU (et le prix, 
éventuellement), ainsi que toutes 
les données que vous estimerez 
utiles…   La Rédaction. 
                                    

POUR LE PROCHAIN 
CRAMIGNON  (N° 61) 

Merci de nous faire parvenir, 
avant le 17 avril prochain,    
vos articles destinés à notre 
numéro de MAI  2013 
Rédaction et administration                           
(c/o R. Thonon)           
 rue de l’Ecole technique 
provinciale, 14 - 4040 Herstal 
Tel. 042/64.99.65 - Fax 042/64.36.79 

Email : r.thonon@skynet.be 
 

              
  

     8 au 15 mars 2013 
 
 

Le Centre Maximilien Kolbe à Verviers organise sa  
FOIRE ANNUELLE DU LIVRE du 8 au 15 mars 2013 
      Rue du Prince, 12b – Verviers. 
 

Vous pourrez y trouver des ouvrages sur les différentes religions, les grands 
thèmes philosophiques de notre temps, les sciences sociales et le 
développement personnel. 
Parallèlement, en 2013, Année Européenne des Citoyens, se tiendra une 
Expo-animation destinée aux enfants et adolescents sur ce sujet. 
Un premier parcours « théorique » retracera l’historique de la notion de 
citoyen (évolution à travers le temps et les lieux ). 
Un deuxième parcours « dynamique » proposera des animations pour 
permettre aux jeunes de s’exprimer sur cette thématique, d’exposer leurs 
visions de la citoyenneté et de proposer des actions citoyennes qu’ils 
pourraient développer à la mesure de leur âge. 
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             La Conférence  
                             Ste-Marie Léopold                                          

       19 avril 2013              Beintein (TROOZ)                              
             vous invite à son                  

                  17ème souper  
en faveur des plus démunis de sa commune,        
  le vendredi 19 avril 2013, à partir de 19h00, 
en la salle « Le Pax », rue de l’Eglise,7 TROOZ 
 

Menu gastronomique 
 

Prix (boissons non comprises) : 22 €, apéritif offert, 
enfants de moins de 12 ans : 10 €   (Paiement sur place). 
Réservations souhaitées (nombre de places limité)      
par tél. après 17 h. à l’un des numéros suivants :  
Mesdames :  Marie-Claude Lemmens : 04/351.65.81. 

                Jocelyne Honnay : 087/26.85.51. 
                Hélène Graitson – Perrez : 087/26.92.18. 

Si vous ne pouvez être des nôtres ce 19 avril,              
vous pouvez verser votre participation au compte :           
000-0272052-64 de la Conférence SVP Ste-Marie 
Léopold Bentein de Trooz. 
Si vous désirez profiter d’une exonération fiscale (min 40 
€) vous pouvez verser sur le compte : 000-0359339-40 
de la Sté de St-Vincent de Paul, rue de la Vignette 179 à 
1160 Bruxelles en précisant « Pour SVP SM LB – 298 – 
Trooz + attestation fiscale, merci. ». Ce montant sera 
transmis.     D’avance grand merci à toutes et à tous. 

 

     
 

 
                   

              27 avril 2013 
 
 

 
La Conférence du Sart-Tilman 
              organise un  
 

   Concert-commenté 
 

le samedi 27 avril à 20 heures. 
 

en  l’église Saint-Hubert, rue du Sart Tilman à 
Angleur. 
Programme : Fantaisie en fa mineur pour piano 
à quatre mains de F. Schubert.  
 

Cette œuvre, commentée par Jean-Marc  
Onkelinx, sera interprétée par Nadia JRADIA et 
Harold NOBEN. 
 

Prix : 25 € (y compris une boisson) 
 

Le paiement au compte IBAN BE83 2400 7778 
5415 (Saint-Vincent de Paul St Hubert Sart 
Tilman) tiendra lieu de réservation (avant le 20 
avril). 

200
ème

 anniversaire de Frédéric OZANAM 
 

Un bus sera affrété par le Conseil 
provincial. Toute l’infrastructure sera 
concentrée dans un  environnement de 
quelques centaines de mètres. (Plus 
d’informations dans un prochain 
numéro). 



 ECHOS de nos Centres et Conférences                       
 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceux et Celles qui nous manquent 
 

Michel Guindé, bénévole actif      
au sein de la Conférence de 
Héron-Couthuin. Son efficacité 
discrète, sa disponibilité, sa bonne 
humeur et son sourire resteront 
toujours dans les mémoires. 
Jos Aelès (Horizons Nouveaux – 
Antheit), ancien responsable du 
Centre nous a quitté. Ses 
obsèques ont eu lieu en l’église St-
Rémi de Huy, trois semaines après 
le décès de son épouse.  
Aux familles ainsi qu’aux Confrères 
et Consoeurs de ces deux 
Vincentiens si méritants, nous 
présentons nos bien chrétiennes 
condoléances. 
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                                  La Conférence de              
                                  Héron-Couthuin  
                                  (Saint Père Damien)        
                                  change de main… 
 
 
Après de longues années de Présidence, Maggy  WERA passe la direction 
de la Conférence de Héron-Couthuin à une nouvelle équipe. 
 

Mme Vinciane PETRE-GHEYSEN la remplace en qualité de Présidente. 
 

Un immense merci à Maggy qui a su, durant autant d’années, porter et 
diriger l’équipe de la Conférence de Héron-Couthuin, dont les tâches 
n’ont cessé d’augmenter,  d’année en année…  Elle continuera toutefois 
à œuvrer en qualité de bénévole au sein de l’Equipe de Héron-Couthuin. 
 

… Et bon courage à toute la « nouvelle » équipe et à sa nouvelle 
Présidente, pour relever les nombreux défis qui se présenteront à eux. 
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 Salon du VOLONTARIAT 

 

Les 17, 18 et 19 mai 2013 
à l’Abbaye St-Laurent, de 10 à 18 h. 

 

Des rencontres enrichissantes,  
un réseau qui se construit ! 
 

Comme chaque année, les 
Vincentiens sont attendus pour 
animer le stand de la SSVP – CP Lg. 
Merci de signaler les jours et les 
heures qui vous conviennent. 
 

Personne de contact :  
Ch. Preud’homme 04/275.12.74. 

Le Conseil Provincial vous parle…                       

Matinée FOSPI :   Eveil, découverte et … envol des Pauvres ! 
 

Des mouvements de jeunesse nous interpellent. Ils nous rappellent 
l’esprit qui animait les fondateurs de la SSVP ! 
Comment aider les jeunes à développer leurs compétences humaines et 
sociales ? Comment les éveiller à la solidarité et à l’engagement citoyen ? 
Comment accueillir et éduquer dans le respect des cultures et des 
religions ? Réussites et difficultés ! Concours des Vincentiens ? 
Des objectifs et des méthodes, des pistes et des témoignages qui 
intéresseront les Conférences soucieuses de l’éducation permanente des 
enfants et ados des familles démunies. 
Parmi les intervenants : la Conférence des Etudiants de Liège, des 
permanents de la Fédération Nationale des Patros, un accompagnateur 
adulte d’un patro de Verviers, un membre de la commission pédagogique 
et animateur au patro de Marcinelle. 
Quand ? Le samedi 23 mars 2013  
Où ?  Au Mont de la Salle, avenue d’Huart 156 à 5590 Ciney 
Ordre du jour : Dès 9 h. 30 Accueil.  10 h. Prière et introduction 

  10 h. 15 à 12 h. 30  Entretiens, témoignages, débat 
  12 h. 30  Un lunch est offert à qui le souhaite. 

Inscriptions chez Christiane Preud’homme : 04/275.12.74. 

  BIRB : « SEUIL DE PAUVRETE CEE » & COLIS ALIMENTAIRES : les règles ont changé …  
 Ceux d’entre vous qui ont attentivement lu les 

dernières instructions pour la Campagne CEE 2013 ont 
sans doute remarqué que le nombre de catégories de 
personnes « bénéficiaires de droit » au colis CEE s’était 
vu augmenté d’une unité : il s’agit des « personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté », tel que défini par 
l’Union Européenne (qui n’a plus rien à voir avec le 
montant du R.I.S. – Revenu d’Intégration Sociale - qui 
était, les années précédentes,  la seule composante de 
référence chiffrée). Il existe donc bien, pour cette 
campagne 2013, SIX catégories de personnes ayant 
droit au colis CEE : les sans-papier, les SDF, les réfugiés, 
les illégaux, les bénéficiaires du R.I.S…. et les 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté « CEE ». 
Comparons les chiffres de référence (montants perçus 
NET 

NETS) entre R.I.S. et « seuil de pauvreté », (Rapport 
2013, référence du BIRB) : l’écart est significatif !  
Type de bénéficiaire  R.I.S.1.12.2012    S.d.Pauvr. 2013 
Personne isolée  801,34 €         1.000 € (+22 %) 
Chef de Ménage  (4 P)   1.068,45 €         2.101 € (+ 50%) 
 Extrait du Rapport 2013 sur la Pauvreté  

(Source : SPP Intégration Sociale) 
« En 2010, le seuil de pauvreté européen a atteint, 
pour la Belgique, 1.000  € par mois pour une personne 
isolée et 2.101 € par mois pour un ménage composé 
de deux adultes et deux enfants. Ce seuil de pauvreté 
représente 60% du revenu médian. 15,30 % de la 
population belge vit en dessous de ce seuil de 
pauvreté  (9,80 % en Région flamande et 19,20 % en 
Région wallonne) ».  



Saint Vincent-de-Paul sur 
Internet 

  

           Site WEB de la Province : 

 http://ssvplg.hautetfort.com Si vous 
souhaitez y insérer des textes (en pdf            
si possible) et /ou des images (en format jpg 
si possible), vous pouvez les envoyer à  

J.Grandjean@ulg.ac.be 
 

 

Site WEB de la Fospi :  
http://fospi.over-blog.com 

 
 

 Site WEB national : 
http://www.vincentdepaul.be 

 

 

 

 

  

Calendrier prévisionnel des activités SSVP 2013 / 2014 
 

Mois      Dates       (Lieu, heure)                 Dates        (Lieu, heure) 
 
MARS      8 au       C.M.K. Verviers              23/03     Ciney (FOSPI) 
2013       15/03    (voir annonce)                                 (voir annonce) 
AVR        27/04    20h. Conf.Sart Tilman   19/04     Conf. TROOZ (19h00) 
 

                               (voir annonce)                                 (voir annonce) 
MAI        17 au     Abbaye St Laurent 
              19/05     5

ème
 salon Volontariat 

JUIN 
 
JUIL         

 
AOUT 
 
 
Cette rubrique vous est ouverte. Dans votre intérêt, essayez d’éviter,  
si possible, les chevauchements. 

Editeur responsable : 
Jean Grandjean, 

Rue du Chêneux, 3 - 4130 Esneux 
 

DES IDEES ET DES HOMMES… 

V. Connaissons-nous Frédéric 
Ozanam ?  (suite et fin) 
( Par  Olivier Lendo -  suite du n° 59) 
 

 
C’est en février 1835 qu’est 

rédigée la première règle des 
Conférences de Saint-Vincent de 
Paul, qui réunissent déjà soixante 
membres. La règle internationale 
apparaît en 1839. Ozanam et ses 
compagnons nous ont légué une 
règle exigeante qui invite à 
considérer toutes les pauvretés, 
sans exception, pour en combattre 
les effets désastreux mais aussi     
les causes parfois subtiles. La 
Conférence est un cercle d’amitié et 
de solidarité, accessible à tous. Elle 
met en valeur les talents de chacun 
pour le service des pauvres.  
 

Certes, des œuvres spécialisées 
verront le jour : refuge pour sans-
abri, home pour femmes battues, 
maison d’enfants, dépôt de 
meubles ou de vêtements, etc.  
 
 

 

Mais là n’est pas l’objectif. La 
charité n’est pas une structure : elle 
est d’abord à vivre et à partager 
dans une relation qui met en valeur 
notre prochain. Car les pauvres 
aspirent à donner autant qu’ils 
reçoivent. Et nous recevons des 
pauvres autant que nous donnons, 
et même davantage. « L’assistance 
humilie, si elle n’a rien de 
réciproque. (A.F. Ozanam ). 
 

A la suite de saint Vincent de Paul, 
Ozanam et ses compagnons 
entendaient séculariser la charité 
pour qu’elle devienne l’affaire de 
tous les croyants et d’abord l’affaire 
des laïcs. En sorte que la charité ne 
soit plus seulement un hobby de 
salon ou un remord du clergé. « Je 
voudrais que tous les jeunes gens de 
tête et de cœur s’unissent pour 
quelqu’œuvre charitable et qu’il se 
formât par tout le pays une vaste 
association généreuse pour le 
soulagement des classes 
populaires. » (A.F. Ozanam). 
 

 
 

Avec Ozanam la vocation chrétienne 
des laïcs change de perspective : le 
salut est d’abord social. Le chrétien 
s’engage pour le droit et la justice 
dans la société civile. 
En 1840, les Conférences de Saint-
Vincent de Paul réunissent déjà 
2000 membres en France. La 
première Conférence belge est 
fondée en 1842. Sa constitution a 
été ratifiée en 1845 par le Cardinal 
Sterckx et le Nonce Pecci (futur 
Pape Léon XIII). Pour être tout à fait 
exact, signalons qu’un premier essai 
de conférence avait vu le jour à 
Liège en 1841. 
En 1845, le Pape Grégoire XVI 
accorde à Ozanam et ses 
compagnons une reconnaissance 
officielle. La Société de Saint-
Vincent de Paul réunit aujourd’hui à 
travers 131 pays plus de 900.000 
membres, autour d’une même 
vocation : défendre la cause de 
Jésus-Christ en servant les pauvres. 
Son action est par définition 
universelle et illimitée.    

 
 
 
 
 
            

 

 
 
 
.                               
 
 

Frédéric Ozanam en  2013 :  200ème anniversaire de sa naissance 
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Nous recherchons 2 commissaires aux comptes qui 
devront être nommés par la prochaine A.G. Ce travail 
de vérification ne devrait pas prendre trop de temps, 
tous les documents étant préparés pour la réunion. 
Merci d’avance pour ce service (réponse : 
J.Grandjean@ulg.ac.be ). 

 

Le Conseil Provincial vous parle (suite) … 

Denturistes : Les nouveaux étudiants suivent  les 
cours théoriques depuis début février.  
 
Les stages, actuellement interrompus  reprendront 
probablement  au mois de mai (42 personnes ont reçu 
une prothèse dentaire amovible depuis mai 2012). 

mailto:J.Grandjean@ulg.ac.be
http://fospi.over-blog.com/
http://www.vincentdepaul.be/
mailto:J.Grandjean@ulg.ac.be
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 ENCART SPECIAL  

POUR CEUX QUI RECHERCHENT UN LOGEMENT… 

En ces temps difficiles pour nombre de familles, la recherche d’un logement est 
devenue quasi un parcours d’obstacles ! Et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver 
dans les listes multiples (et bien souvent devenues obsolètes !) que l’on propose 
régulièrement aux personnes en recherche de logement… Il y a d’autres solutions ! 
En dehors des services bien connus, dont  ceux offerts par les entités vincentiennes                   
( L’ACCUEIL  à Verviers, LA TRAILLE à Engis et HORIZONS NOUVEAUX  à Antheit) , nous 
vous proposons l’ébauche d’un carnet d’adresses . Pouvons-nous compter sur votre 
collaboration pour le compléter ? Toutes les informations sont bonnes à prendre ! 

 

1. DES SOLUTIONS « 1er réflexe » : 
   S’adresser à l’Echevinat du Logement de sa commune (ou d’une autre…) 
   Contacter la REGION WALLONNE, Administration du Logement, Info-Conseils. 

Droit à un logement social ? Primes, aides, avantages fiscaux dans un projet immobilier ?  Formulaires à remplir : 
lesquels et comment ? Organismes à qui s’adresser ? Conditions de l’ADEL  (allocation de déménagement et d’aide de 
loyer) ? Voici les adresses des agences locales : 

      LIEGE :  Espace Wallonie, 86 Place St Michel. Tél. 04/250 93 40 
         (Sans rendez-vous : mardi et jeudi, de 9 à 13 heures.  
                    Sur rendez-vous : Vendredi, de 9 à 13h – Tél. 04/ 250 93 30). 
      VERVIERS :  Centre d’information et d’accueil – 86 rue Xhavée. (Le mercredi de 9 à 13heures). 
      EUPEN : Centre d’information et d’accueil – 2, rue Gospert (2ème et 4ème vendredis du mois,  
  de 10h30 à 13h30. 
  Les A.I.S. (Agences Immobilières Sociales) 
    HERSTAL   « Basse-Meuse » 270/1 rue en Bois, Herstal.   Tél. 04/264.10.39 
    VERVIERS 62, Rue du Collège. Tél. 087/32.53.06  
    HESBAYE Contacter la médiatrice sociale, Annick COLLET. Tél. 019/51.93.73 
    PAYS DE HUY  28/2, Rue d’Amérique – 4500 Huy. Tél. 085/83.09.86 
    LIEGE  « Liège Logement » - 37, rue Léopold. Tél. 04/221.66.60 
    MALMEDY « Haute-Ardenne » - 2/B Rue A.F.Villers – Malmédy. Tél. 080/34.15.79 
    Groupe CORTIL 100, Chaussée de Marche à 4121 Neuville-en-Condroz. Tél. 04/371.59.48 
                              Parmi les services : la promotion du logement, logement de transit et d’insertion. 
   THAIS Asbl Accueil, hébergement et accompagnement d’adultes en lien avec les assuétudes et la prostitution. 

     
          

 
2. QUELQUES ADRESSES UTILES: 
LIEGE 

HABITAT SERVICE - 78, rue Chevaufosse.          

Tél. 04/226.20.55 – Vise l’intégration des 
personnes étrangères et facilite l’accès à un 
logement par le service « Un toit pour toi ». 
RELAIS  LOGEMENT  - 58, Rue d’Amercoeur.         
Tél.04/341.19.66 – www.cpasdeliege.be 
REGIE DE QUARTIER – 1, Rue Lambert Grisard 
(Quartier St Léonard) – Tél. 04/259.98.80 
SOLIDARITES NOUVELLES asbl – A pour objectifs 
l’exercice des droits sociaux et le développement 
de solidarités actives entre habitants. Siège 
principal à CHARLEROI – Rue Léopold, 36A.          
Tél. 071/30.36.77 
Groupe d’action à Mons en Hainaut et à Liège. 
A LIEGE, le Groupe d’action « Droit au Logement » 
tient permanence tous les 1er mardis du mois à 
l’ACCUEIL BOTANIQUE – 12-14, Rue de l’Evêché. 
Contact : David PRAILE. 
 

Et n’oubliez pas de composer « Logements bon 
marché » sur GOOGLE… C’est parfois heureux ! 

SERAING 
SERVICE DE LOGEMENT CONSEIL – Tél. 0433/01.10.47 
FORM’ANIM Asbl – 45 Rue du Papillon www.formamin.be 
SERVICE D’ENTRAIDE FAMILIALE – 35, Rue du Marché. 
Tél. 085/21.57.52 sehuy35@hotmail.com  7 chambres d’accueil 
d’urgence. 

HACCOURT 
RACYNES – 65, Rue du Moulin – Tél. 04/379.22.09 
www.racynes.be   Accompagnement pour jeunes et adultes en 
grandes difficultés sociales. Travail de rue et logements tremplins. 

HANNUT 
COLLECTIF  LOGEMENT – Rue Zénobe Gramme, 42 –  
Tél. 019/51.09.79  www.collectiflogement.be 
Le Collectif de logement de Hannut relève les logements 
disponibles, les regroupe par région et envoie régulièrement la 
liste aux administrations communales, dont Huy, Waremme, 
Hannut, Engis, Flémalle, Jemeppe, Seraing… 
 

 Sachez aussi… que les plafonds maximum pour l’obtention d’un 
logement social ont été très fortement rehaussés depuis le 1er 
janvier 2013 (+ 50% !) : ils sont passés à 39.900 € (annuels bruts) 
pour un isolé, et à 48.200 €  pour un chef de ménage (+ 2.400 € 
par enfant à charge).       Source : Meuse-Condroz-Logement HUY. 

http://www.cpasdeliege.be/
http://www.formamin.be/
mailto:sehuy35@hotmail.com
http://www.racynes.be/
http://www.collectiflogement.be/

