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   Le Salon du Volontariat. 

    

Sois loué, Seigneur… Pour nous avoir dotés d’un pasteur 
compatissant, à l’écoute des démunis. Non seulement des victimes 
de la faim, de la surpopulation, de la maladie et des handicaps, des 
« marchés » et de la crise. Mais aussi, nous voulons l’espérer,        
des malheureux exclus : femmes et enfants abusés, réfugiés,      
sans-logis et sans-papiers, prisonniers des sectes et des geôles, 
prêtres mariés, divorcés bannis par une doctrine qui décuple leur 
douleur, … 

 

Sois loué, Seigneur… Pour nous avoir nantis d’un berger qui ose se 
distancer des pompes vaticanes, des intrigues de cour et des 
constructions financières pour la bonne cause. D’un pâtre dont la 
houlette, souhaitons-le, ne guidera pas les brebis à coups 
d’anathèmes, de sermons et de certitudes. Mais qui ouvrira toutes 
grandes les portes et fenêtres de la Bergerie au progrès, ainsi qu’à 
la contestation créatrice de la routine et de l’ordre établi. 

 

Sois loué, Seigneur… Pour nous permettre de lancer les filets de la 
Justice et de la Charité en compagnie d’un Pierre nommé François, 
qui sait que Tu as révélé aux petits, aux Marie-Madeleine et à ceux 
qui se remettent en question, ce que Tu as caché aux sages et aux 
puissants, aux théologiens, aux docteurs de la loi et aux canonistes. 
                                                                                                      (s) R. Thonon. 
                                                                     

   
(Crédit images : FaceBook/Pape François)                                                                                                  
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La Conférence St-Georges et Ste-Ode d’Amay 
 

Gère également un magasin de vêtements de seconde 
main grâce à l’aide de nombreuses volontaires.          
Ce magasin est accessible à tout le monde à des prix 
démocratiques. 
Les bénéficiaires des Conférences d’Amay et Ampsin 
ainsi que du Cpas d’Amay jouissent d’une réduction 
de 50 % sur les prix affichés. 
Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9 h. à 
12 h. et de 14 h. à 17 h.,  le samedi de 9 h. à 12 h. 
Bienvenue à tous. 
                                                            
 
 Remerciements 

 

Les Membres de la Conférence St-Georges et Ste-Ode 
d’Amay remercient très chaleureusement l’abbé 
Auguste Reul, curé de la paroisse. 
Pendant plus de dix ans, celui-ci a non seulement 
animé, avec conviction, les parties spirituelles des 
réunions mais a aussi participé activement aux 
différentes activités de la Conférence. Il a notamment 
cédé une bonne partie du presbytère pour les 
permanences et le stockage des vivres. 
Ils lui sont très reconnaissants et lui souhaitent une 
excellente retraite.              
 

     
 

 
  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° 62) 

Merci de nous faire parvenir, 
avant le 17 juin prochain,    
vos articles destinés à notre 
numéro de JUILLET 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 
 

              
  

         30 juin 2013 
 
 

Les membres de la Conférence St-Georges  
et Ste-Ode d’AMAY ont le plaisir de vous inviter à 
à leur repas de solidarité 
 

Le dimanche 30 juin 2013, à partir de 12h00. 
 

Dans le cadre magnifique de l’Abbaye de Flône. 
 

MENU 
Buffet froid très varié et à volonté, dessert et café. 

Prix : adultes 20 € - Enfants 10 € 
Réservation indispensable pour le lundi 24 juin 2013 au plus tard : 

Mmes WYART (085/31.21.01) ou HUSSON (085/31.18.74) ou 
VANDENBRANDEN (085/31.31.54), ou éventuellement par mail : 

Fourneau_ines@scarlet.be   ou dessart.andre@skynet.be 
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Entraide St-Vincent Verviers-Ouest 
 

Raymond Smeets, Trésorier, est décédé le vendredi    
15 mars 2013. 
Raymond a été, pendant de très nombreuses années, 
engagé dans vie paroissiale de St-Hubert à Verviers. 
Depuis la fusion des Entraides, il en était le Trésorier. 
Un engagement qu’il exerçait avec beaucoup de 
rigueur. 
Les funérailles ont eu lieu le mercredi 20 mars en 
l’église St-Jean-Baptiste de Welkenraedt. 
Nous le porterons dans nos prières. 
 

Alfred Vanderstraeten 

Les Conférences St-Martin et                          
Ste-Marie de ANS 

 

Les Présidents de ces deux Conférences cesseront leurs 
activités à partir du 1er juillet 2013. 
Les candidatures sont ouvertes. 

ECHOS 
de nos 

Centres et 

Conférences 

Appels à projets :  
Bonne nouvelle !   
Les sept appels à projets que nous avons reçus ont 
tous été acceptés par le Conseil National. Les entités 
intéressées en ont été averties. 

mailto:Fourneau_ines@scarlet.be
mailto:dessart.andre@skynet.be


 

Cinq intervenants sympathiques,  responsables, pleins d’énergie ! Ils  ont montré comment leur mouvement respectif 
éveille les enfants, les émancipe et prépare leur envol. Parmi les sujets abordés : le vivre ensemble,  la solidarité,        
le contact avec les familles, la formation, les valeurs humaines et chrétiennes, l’évaluation au service de l’action,        
les objectifs, les rites, et les projets. 
   

La Conférence de Saint-Vincent de Paul des Etudiants de Liège                           
a inscrit cette année trente enfants de 6 à 12 ans issus de  
familles précarisées.  Elle s’attache à  créer des souvenirs,         
à   faire découvrir des valeurs.  Décoder le vocabulaire  
de l’autre, gérer les conflits, jouer pour faire gagner l’équipe,  
s’essayer à des modes d’expression qui ne sont pas familiers,  
respecter les personnes, les lieux, les choses…  
Un apprentissage qui demande aux « chefs »  « un seuil de  
tolérance élevé »  mais qui  conduit à une meilleure  intégration   
à l’école.  Aussi, le dimanche  du mois, le week-end fin mars,  
le camp de juillet   fourmillent-ils d’activités propres  à éveiller  
l’imagination,   à découvrir  la nature, des villes  différentes,  
à communiquer sans user de violence, à  apprendre la réussite  
collective dans les jeux.  
 

Si sa méthodologie s’inspire du scoutisme, la Conférence des Etudiants revendique l’esprit vincentien  qui l’habite. En 
effet, depuis sa fondation, elle  accompagne  uniquement « les  pauvres ». En bons Vincentiens, les 5  « chefs » sont 
fidèles à la visite à domicile. Ils constatent qu’ainsi  s’installent  la confiance et une meilleure  approche des 
bénéficiaires.  Ce précieux contact  fidélise les enfants et implique davantage les parents.  
 

Ce qui  donne du punch    
« On est d’abord des amis. Nous prenons du temps entre nous. Le contact et  la relation  avec les enfants nous 
motivent. Se  donner des projets, se fixer des objectifs  communs    donnent de l’énergie. La fête ! Nous créons   des 
événements spéciaux afin de rassembler  amis et connaissances : une agréable manière de leur  faire connaître notre  
action… avec  le secret  désir  de susciter des vocations ! » 
 

Les réussites ?  
 «  Le sourire d’un enfant, la reconnaissance  et la  collaboration des parents,  la fidélisation  des membres. Quand ils 
reviennent avec des copains ». 
 

Les attentes ?  
La présidente reconnaît que les ressources financières de la Conférence sont suffisantes, notamment grâce au subside 
du CN . Par contre, elle  déplore son isolement dans la SSVP.  Deux appels sont alors lancés   : la Conférence voudrait  
recevoir une aide en nature de la part  des entités vincentiennes  (aliments, habits, draps de lit ...) et  voir naître des 
conférences d’Etudiants dans chaque ville du pays ! 
 

Une fois encore, les témoignages entendus lors de cette matinée Fospi renvoient les Vincentiens à eux-mêmes ! 
Les animateurs du Patro et de la Conférence veulent être des groupes d’amis motivés par un même objectif , liés par 
des projets, disposés à être formés et encadrés , ouverts et engagés dans le but  de rendre service et de se faire 
plaisir ! Et nous, les Vincentiens ? 
Leurs  objectifs ultimes : former des  « CRACS », viser l’éveil, l’envol… Quels sont les nôtres ?  
Leurs souhaits : être davantage connus et soutenus ;  fonctionner en partenariat avec des associations voisines !  Que 
proposent les Vincentiens ?  
Faisons  DAVANTAGE !  Un vaste  chantier s’ouvre… 

 

La  
 
Le 23 mars, Natasja , présidente, Laurence et Jean ont témoigné de leur action               
vincentienne auprès des enfants de Liège et  de sa banlieue. A la barre, avec eux :   Xavier, 
permanent pédagogique à la FNP, et  Clément, membre de la commission du même nom,                         
et accompagnateur au patro de Marcinelle.  

 

 ECHOS de nos Centres et Conférences (suite)                      
 

 
  La Conférence des Etudiants de Liège à la FOSPI   (Christiane Preud’homme)    
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Comme chaque année, la Conférence des étudiants organise un grand camp avec les enfants début juillet. 

Pour mener à bien ce projet, nous récoltons des vivres alimentaires afin de diminuer nos frais. Notre récolte a 

déjà bien avancé, malheureusement nous sommes encore à la recherche de briques de lait et de goûters 

(gaufres, biscuits,...). Si vous êtes intéressé pour nous venir en aide, vous pouvez contacter la présidente, 

Natacha Bours, au 0498/645.984. En vous remerciant,                                Le staff de la Saint-Vincent de Paul 

  



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) 
 

MAI        17 au     Abbaye St Laurent 
              19/05     5

ème
 salon Volontariat 

 

JUIN      15/06    A.G. Conseil Provincial 
 

JUIL         
 

AOUT 
 

SEPT      29/09  12h30 : 30
ème

 annivers. 
                             De « Vivre Solidaire » 
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 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS PARLE… 

Les Vincentiens  de Belgique  se 
rassembleront à Montaigu le          
21 septembre 2013 pour fêter, en 
présence de la Princesse Astrid      
et de Monseigneur Léonard,            
le bicentenaire de la naissance       
de Frédéric Ozanam, principal 
fondateur de la SSVP. 
 

Un autocar sera mis à la disposition 
des participants de notre Province. 
Les Conseillers spirituels des 
Centres et Conférences sont très 
cordialement invités à concélébrer. 
Ils viendront munis, si possible,  
d’une aube blanche et annonceront 
leur venue à Michel Goeman 
michel.goeman@telenet.be .  
 

Chaque participant recevra un 
dossier dans les trois langues 
nationales (Ozanam, textes et 
chants de la messe, plan des lieux, 
textes des chants du groupe 
« Kontrarie » papier, bic… ) et 
désignation du restaurant pour le 
lunch. Une écharpe portant notre 
logo sera remise à chacun. L’accueil 
(café / thé, gaufrettes), repas de 
midi et l’écharpe ainsi que les frais 
du voyage 

du voyage s’élèvent à 10 € par 
participant, tout compris. L’envoi de 
cette somme fera office de bulletin 
d’inscription. Merci de la verser 
avant le 25 juin 2013 au compte 
BE90 3400 3601 5532 de notre 
Conseil provincial avec la mention : 
« Montaigu + Nom(s) ». 
Serez-vous de la partie ? 

Programme 
9h30 à 10h15 : Accueil des 
vincentiens Présence de volontaires 
portant un signe distinctif (veste 
fluo avec logo). Arrivée des cars sur 
le parking prévu. Les participants 
sont attendus au « Centre d’accueil 
– De Pelgrim, 15a Isabellaplein, 
3270 Scherpenheuvel ». (Boisson 
d’accueil : Café ou thé avec 
gaufrette) 
10h00 : Arrivée de la Princesse 
Astrid. Présentation des stands. 
10h25 à 10h35 : Mot d’accueil par 
Léon Even. 
10h.35 à 10h.50 : Exposé : 
« Scherpenheuvel – Montaigu, une 
basilique, un pélerinage » 
Projection du texte dans l’autre 
langue que celle de l’orateur. 
 

11h.00 à 12h.15 : Messe par Mgr 
Léonard et les conseillers spirituels. 
12h10 à 12h30 Break 
12h30 à 12 h55 : Exposé : « Ozanam 
sa vie, sa spiritualité » fospi – vospi 
Projection du texte dans l’autre 
langue que celle de l’orateur. 
12h55 : Départ de la Princesse 
Astrid 
12h55 à 14h30 Lunch : Assiette 
froide + frites + boisson. Temps 
libre, visite des stands. 
14h35 : Retour au « Mariahal » 
14h35 à 15h20 : Concert par le 
groupe « Kontrarie » 
15h25 à 15h40 : « La SSVP 
aujourd’hui dans le monde et en 
Belgique »  (Léon Even). Projection 
du texte dans l’autre langue que 
celle de l’orateur. 
15h45 : M. Goeman invite les 
participants à se rendre à la 
basilique où nous confierons la 
SSVP et ses membres à la Vierge 
de Montaigu. 

 
Les inscriptions doivent arriver au 
C.P. avant le 25 juin.   
 
 
 
 
            

 

 
 
 
.                               
 
 

Un événement  fédérateur se prépare !  
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Assemblée Générale 2013 du Conseil Provincial 
L’A.G. est fixée au samedi 15 juin 2013. Elle se tiendra 
à La Tchicass, place Ste Barbe 16 à 4020 Liège. Nous 
profiterons de cette rencontre pour honorer les 
Vincentiennes et Vincentiens qui sont engagés depuis 
30 ans au service des démunis. On compte sur vous 
pour nous communiquer, le plus tôt possible, leurs 
noms et entités auxquelles ils appartiennent. 

 

BLOG : Quelques notes récentes, outre les Cramignons 
Sortir de la précarité, est-ce faisable ? – Le grand âge, 
sens et valeurs pour les futures années de l’existence – 
Ecoles de devoirs et formation dans les entités de Saint-
Vincent-de-Paul en Province de Liège – Quel avenir pour 
nos petits-enfants ? – Résumé du livre de F.Lenoir « la 
guérison du monde ». 

Rapports annuels : Votre entité a-t-elle renvoyé son 
rapport 2012 ? Si des problèmes l’ont empêchée         
de le faire, elle peut contacter Hubert Servaes au 
02/243.16.23 à Bruxelles. 

mailto:J.Grandjean@ulg.ac.be
http://fospi.over-blog.com/
http://www.vincentdepaul.be/
mailto:michel.goeman@telenet.be
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 ENCART SPECIAL : 5ème SALON DU VOLONTARIAT  

LIEGE, 17-18-19 MAI 2013.      (Encart à afficher, pour info). 

Salon du Volontariat les 17-18-19 mai 2013.  
Vendredi - samedi , de 10h à 18h.  

Dimanche, de 10h à 16h. 
 

Abbaye Saint-Laurent, rue Saint-Laurent, 79 - 4000 Liège 
Activités pour tous ! 

Jeunes, volontaires et professionnels ! 
 

Entrée gratuite 

Journée d’études «  Le volontariat au service d’actions citoyennes » 
Vendredi 17 mai de 8h30 à 16h : Réflexions autour d’actions plus que jamais nécessaires aux 
secteurs du  Social et de la Santé. Inscription obligatoire. Renseignements : 04/ 237 27 72 
 

Conférences 
Samedi 18 mai à 14h : Présentation d’une initiative intergénérationnelle dynamique de la 
résidence Saint-Joseph par Mme M-D  LAFFUT, Directrice de l’institution. 
Samedi 18 mai à 15h30 : «  Droits et devoirs des volontaires » par Mme Marie WILLOCX, 
responsable de la  communication à la Plate-forme francophone du volontariat. 
Dimanche 19 mai à 14h : « Asbl et fiscalité » par Mr Roland ROSOUX, Directeur aux Services 
centraux de l’Administration générale de la Fiscalité. 
 

Inauguration : le samedi 18  mai  à 11h. 
 

Animations 
- Visites guidées de l’ancienne Abbaye et ouverture de son musée. 
- Dégustation de produits de bouche, photo souvenir, console de jeux géante et concours  
  à  l’étage. 
- Démonstrations d’escrime, expo photos et présentation du métier de fantassin par la Défense. 
- Démonstration de toutes les facettes du chien d’aide et du chien guide. 
- Présentation du savoir-faire de la Croix-Rouge de Belgique. 
- Danses Hip-hop et contemporaines. 
- Expo photos sur le Burundi. 
- Spectacle de la CASTALFLORE et de sa troupe SONO’RE. 
- Lunettes «  Alcovision » - Responsible Young Drivers. 
- Expo  “ A la croisée des regards”,  abordant la place du volontariat dans notre société. 
                 
Animations spéciales jeunes dès la 5e secondaire, le vendredi 17 mai à 10h et à 12h. 
 

Nous pouvons déjà compter  sur la  présence  de quelques confrères (Mireille, Roger,  
Mauricette, Fabienne…). Nous nous relaierons au stand SSVP.  Faites-moi part de vos 
desiderata. 

 

Vous constaterez que la conférence du samedi 18 à 15 h. 30 aborde un sujet qui nous 
concerne ( Loi de 2006 ) les « Droits et devoirs des volontaires ». 

 
 

Rappel : Pour votre permanence au stand, appelez le 04/275.12.74.                 Ch.Preudhomme. 
 


