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La société actuelle est confrontée à une pléthore de lois et de 
contrôles. Au niveau de nos entités Saint-Vincent-de-Paul, cette 
pression légaliste est évidente notamment dans le domaine 
alimentaire. Il faut certes respecter ces lois qui ont leur 
justification mais elles ne doivent pas nous étouffer au point de 
nous réduire à des exécutants technocrates et à nous faire 
perdre l’essentiel de nos valeurs, à savoir mettre l’humain au 
centre de notre action. Ne passons pas plus de temps que 
nécessaire à respecter dans le détail des dispositifs légaux, que 
ce soit dans le domaine alimentaire ou autre, nous risquerions 
d’y perdre notre âme et d’en décourager certains. Les lois sont 
faites pour l’homme et non l’inverse. 
  

Vous rencontrerez parfois des fonctionnaires dont le zèle peut 
nous hérisser mais ce comportement n’existe-t-il pas également 
parmi nous, que ce soit vis-à-vis de confrères ou vis-à-vis de 
personnes aidées ?  Par contre, s’il y avait un problème récurrent 
dans ces contrôles, c’est en agissant de façon collective et non 
individuelle que nous pourrons trouver une solution. 
 

Ce comportement peut aussi s’expliquer par la peur qui pourrait 
résulter d’un problème ultérieur à ce contrôle et dont le 
fonctionnaire pourrait être rendu responsable. Dans notre 
société, cette peur est souvent excessive au point que la gravité 
de certaines situations a parfois été mal estimée. 
 

Cette vision purement sécuritaire ne doit pas nous guider dans 
nos actions car elle nous scléroserait. Aider les associations et 
personnes en difficulté est notre raison d’être, et nécessite 
parfois une prise de risque. 
 

Vincent de Paul (avant d’être saint) et Frédéric Ozanam  en ont 
pris leur part.  Faisons  de  même.                                            

Jean Grandjean. 
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Les articles paraissant dans le Cramignon à titre nominatif n’engagent 
que leur(s) auteur(s). Le Conseil Provincial de Liège ne peut en être tenu 
pour responsable.  



                 L’ASBL SOLIDARITE SAINT VINCENT DE PAUL, de THEUX 
 

       9 novembre 2013       sera présente lors de la Foire St Hubert à Theux, le samedi 9 novembre 2013. 
 

                                                           Nous vous proposerons (Rue Hovémont à Theux) à partir de 10 heures, toutes 
sortes de bonnes choses à déguster.   C’est l’occasion de visiter le Centre historique de Theux et son Eglise-Halle 
exceptionnelle, ainsi que d’assister à la bénédiction des animaux, et plus particulièrement des chevaux, à 15h30. 

Françoise Cuvelier, Présidente. 

 
  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° 64) 

Merci de nous faire parvenir, 
avant le 20 octobre prochain,    
vos articles destinés à notre  
n° 64 de Novembre 2013. 
Rédaction et administration                           
(c/o Mme FRANZ)           
 rue de l’Ecole technique 
provinciale, 14 - 4040 Herstal 
Tel. 042/64.99.65 - Fax 042/64.36.79 

Email : consprovlg@skynet.be 
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      (21)  27 Septembre 2013 
 
 

 Rappel : 27/09 : Fête de saint Vincent de Paul 
 

 Le moment idéal pour participer au rassemblement vincentien du 21 
septembre à Montaigu…  (voir programme détaillé en  page  4 du Cramignon n° 

61, et infos ci-dessous). C’est aussi une nouvelle occasion de répéter (ou à ne 
plus manquer) de parler de nos illustres prédécesseurs, de publier un 
articulet dans la presse locale ou dans vos journaux de contact, de donner 
libre cours à votre imagination pour présenter, autour de vous, ce 
« Monsieur Vincent » qui est à la base de nos actions quotidiennes… 

 
 
                        

21 Septembre 2013       200ème ANNIVERSAIRE       
  
DE LA NAISSANCE DE FREDERIC OZANAM. 
 

Une fois encore, les entités de la province de Liège seront bien 
représentées !  
 

Le Conseil Provincial souhaite, déjà, aux participants une radieuse 
journée passée dans la joie et la fraternité. Collation d’accueil, 
accessoires, eucharistie, exposés, repas, visite des stands, concert, 
moment de recueillement et temps libre contribueront certainement à 
raviver le zèle vincentien, l’esprit de partage et de solidarité. 
 

Avis aux 63 passagers du car « Eurobussing » : 
Embarquement dès 7h45 et départ à 8h00  précises. 
Où ? Devant le magasin Lapeyre, juste à côté du Kinepolis :  
200, chaussée de Tongres à Rocourt. Les voitures trouveront place au 
Parking du cinéma. 
Retour ? Aux environs de 18h00, même endroit. 
 

Avis aux Vincentiens inscrits qui viennent par leurs propres moyens :  
Comme les pèlerins arrivés en car, ils sont attendus entre 9h et 9h45…….      
à la Maison du « Pelgrim », 15A, Isabellaplein, 3270 Scherpenheuvel. 
Parking « Mariahal », à 200m du Pelgrim. 
 

Renseignements, désistements : s’adresser au 04/275.12.74 
 

Bon voyage à tous. Au plaisir de vivre ensemble cet anniversaire……….          
édifiant.                                                              Christiane Preud’homme. 



                                             Le Centre Maximilien Kolbe, en association avec l’ARC Verviers 
                                                    (Action et Recherche Culturelle asbl) organise une 

     20 septembre 2013                     
                                                        Conférence de Madame Alda GREOLI 
 

 
 

AGENDA…(suite II) 
 

 

 

         Le vendredi 20 septembre 2013 à 20h00, en la salle de l’ARC Verviers, Place Général Jacques, 16 – Verviers. 

Madame Alda GREOLI, Secrétaire Nationale Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes depuis le 1er janvier 2007, 

nous présentera son sujet :                              LA SECURITE SOCIALE EN QUESTION 

Spadoise d’origine, Alada GREOLI s’est totalement impliquée, depuis de nombreuses années, dans le 
monde associatif et le secteur non-marchand (économie sociale). Analyste programmeuse de formation, 
elle devient Directrice du Département Socio-Educatif de l’Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes. 
Chaque mois, elle publie une carte blanche dans le journal des Mutualités chrétiennes « En Marche ». Elle 
y développe des convictions et des vues percutantes sur les enjeux qui secouent notre SECURITE SOCIALE. 
Infos : Nathalie.rock@centremaximilienkolbe.be – www.centremaximilienkolbe.be 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

                                                      Rappel :Invendus … mais pas perdus ! 
          22 Septembre 2013                                    

                               Appel aux Vincentiens pour s’associer  au projet .   
 

Il s’agit d’organiser un petit déjeuner / brunch à partir d’invendus alimentaires récupérés auprès de 
supermarchés ou de petits commerçants. Le Brunch « Invendu mais pas perdu » s’inscrit comme un projet 
participatif auquel citoyens et associations peuvent prendre une part active. Dès octobre 2013, seront proposés 
des ateliers, séances d’information, projections, dont les thématiques seront choisies avec les participants. Une 
interpellation politique est menée en direction des pouvoirs publics. A ce titre, l’expérience menée à Herstal 
semble pouvoir être un point de départ à la réflexion. 

         

Le petit-déjeuner / brunch aura lieu le dimanche  22 septembre, 
de 9h30 à 13h au Musée de la vie wallonne, à Liège. 

 

Les participants ( associations et leurs bénéficiaires)  recevront une entrée gratuite au Musée valable jusqu’au              
31 décembre 2013.  Ils pourront également participer à la visite contée organisée le jour de la manifestation à 
14h. Le Musée de la Vie wallonne dispose d’un “bistrot - resto » géré par l’entreprise de formation par le travail 
(EFT) Work’Inn .  Celle-ci  participera  à la réalisation de l’activité en mettant notamment à notre disposition un 
formateur HORECA et quelques stagiaires. But : valoriser le travail des associations actives en matière d’aide 
alimentaire et les  bénévoles qui s’y investissent.  En effet, le “grand public”  semble peu informé du travail mené. 
 

Contact : Christiane Preud’homme : Tél et fax 04/ 275 12 74   jeanpreudhomme@skynet.be 

 

      Les Conférences de THEUX et de 
                 de THEUX et de PEPINSTER 
   13 décembre 2013                     organisent leur 
                      CONCERT DE NOEL 
     A 20h00, en l’église de THEUX 
 

                 Au programme : Polyphonies corses «A V A CORSICA» 
                           

Prix : 15€ en prévente, ou sur place (20 €). 
 

                Possibilité d’un repas corse dès 18h, au prix de 16 euro. 
 

Renseignements et tickets :  
Françoise Cuvelier (Theux) –  087/22.53.07 ou cuvelier.francoise@euphonynet.be 
Francis Delooz (Pepinster) –   087/46.98.18 ou francisdelooz@hotmail.com 
 

Un grand merci pour votre collaboration.  
Françoise Cuvelier, Présidente SVP Theux. 

 

mailto:Nathalie.rock@centremaximilienkolbe.be
http://www.centremaximilienkolbe.be/
mailto:jeanpreudhomme@skynet.be
mailto:cuvelier.francoise@euphonynet.be
mailto:francisdelooz@hotmail.com
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                     Le souper du SART-TILMAN est déplacé     
                                         au samedi 9 novembre 2013. 

Rens. mrleduc@hotmail.com 
 

      29 septembre 2013 

DINER D’ANNIVERSAIRE : A l’occasion des 30 ans d’existence de l’asbl Vivre Solidaire, 
le 5 juillet a été organisé une « Fête des Familles », journée conviviale d’animations 
diverses au profit des familles bénéficiaires. Un second temps fort de la 
commémoration de l’association sera le dîner organisé le 29 septembre  prochain. 

                                                  A l’occasion  de son 30ème anniversaire, l’asbl VIVRE SOLIDAIRE 

                                                        a le plaisir de vous convier à son DINER 2013,  
                                                         ce dimanche 29 septembre à partir de 12h. 
 

 Lieu : I.S.M.I. Rue de la Carrière, 20 b – 4100 Seraing (Anciennement Aumôniers du Travail) 
La chorale « Génération plurielle » de Tilleur agrémentera cette après-midi par ses chants variés. 

 

Apéritif et repas : Adultes : 20€ - Enfants : 12 € - Boissons non comprises – Paiement sur place. 
 

MENU   
Croustade de champignons – Suprême de volaille, croquettes, duo de légumes – Gâteau d’anniversaire. 
 

 

Réservations souhaitées pour le lundi 23/09 au plus tard auprès de : Roger Janssen : 04/336 08 39 
ou Sabrina Kuznecow : 0495/922 180 ou par mail : asblvivresolidaire@gmail.com. 
 

S’il vous est impossible de vous joindre à nous, vous pouvez soutenir notre action en versant votre   
quote-part, si minime soit-elle, au compte :  
BE39 0682 1038 2519 – ASBL Vivre Solidaire – Quai Sadoine, 16 – 4100 Seraing. 
 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous aident dans notre lutte contre l’exclusion et la 
pauvreté. 
 

L’Equipe des volontaires, des travailleurs et du conseil d’administration. 
 
 

 
                                                  

    Le THIER A LIEGE 
      13 octobre 2013 
  
La Conférence Saint-Léonard vous invite à son grand 

REPAS GAMPAGNARD 
qui aura lieu le 13 octobre 2013, dès 12h. 

à l’école St-Louis, rue du haut pavé, 67 - 4000 Liège. 
Réservation souhaitée avant le 6 octobre : 

Mme GARGANO : 04/262.06.17 ou 0493/69.08.72 ou 
Mme DOPPAGNE : 04/227.21.29 ou 0477/18.60.87  

(après 14h) ou 
Mr BEGUIN : 04/227.33.26 ou 0477/48.35.93 ou 

louis-beguin@hotmail.com 
 
 
 

 

      U.P. HUY 
          13 octobre 2013 

 
La Conférence Saint-Vincent de Paul 

Unité Pastorale HUY CENTRE organise son 

DINER D’AUTOMNE 
le dimanche 13 octobre à partir de 12 h. 

dans le réfectoire de l’Ecole Communale du Sud, 
à Huy (avenue du Hoyoux , 7) 

Cette Conférence est la réunion des Conférences 
de la Collégiale, de St-Pierre et de St-Rémy,         

paroisses du Centre de la ville. 
Le centre névralgique de cette Conférence se 
situe dans le bâtiment de l’Unité Pastorale : 

« POSTE SOLIDARITE », rue des Foulons, 2 (Huy) 
Michel Charlier, Secrétaire. 

 

                                              BEYNE-HEUSAY 
   26 octobre 2013 

 
 

La Conférence Saint-Vincent de Paul à Beyne-Heusay, 
rue Cardinal Mercier, 28, vous propose son 

SOUPER DU TERROIR, le 26 octobre 2013 à 19 h : 
Apéro, entrée, boulets frites et dessert 
Prix : 18 euro (boissons non comprises) 

En animation, P-H THOMSIN et ses liégeoiseries 
(Nous l’entendons chaque jour à l’antenne de Vivacité) 

 

Réservation pour le 19 octobre : 
Mme PETERS : 04/358.32.54 ou 

Mme HENNEN : 04/367.01.55 ou 
Mme FONTAINE : 04/358.49.20 

Confirmation par versement au compte BE35-0682-
1550-5937,+mention :«Souper SVP 26.10.13 + nom » 
Si vous ne savez pas vous joindre à nous, votre 
participation sera la bienvenue. 

 

9 novembre 2013 

mailto:mrleduc@hotmail.com
mailto:asblvivresolidaire@gmail.com
mailto:louis-beguin@hotmail.com
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AGENDA…(suite IV et fin) 

 HERON - COUTHUIN 

 La Conférence SVP « Père Damien » de Héron-Couthuin a le plaisir de           3 novembre 2013 

vous inviter à son DINER ANNUEL, le dimanche 3 novembre dès 12 h. 

Adresse : Salle « Plein-Vent, rue Pravée, 32 – 4218 Couthuin. 
 
 

      MENU :           Velouté de champignons – Sanglier du chef et ses accompagnements  
                                                Assiette de fromages – Merveilleux – Café.  
 
 

Ce menu est proposé à 22€ (10€ pour les enfants), payables à l’accueil. 
 

Réservation indispensable pour le 25 octobre chez :  
Maggy WERA (085/71.11.68) ou Jeanine HENRION (085/71.33.71) ou Marc BREULS de TICKEN 
(085/71.45.80 ou GSM : 0475/48.20.93) ou Vinciane PETRE (085/31.38.30 ou GSM : 0477/88.15.36). 
 

  

                                            Conférence de Saint Vincent de Paul, Paroisse St Vincent – LIEGE 
     6ème souper en faveur des personnes démunies 

         19 octobre 2013        en collaboration avec l’ELAN-ATRIUM de la paroisse et le GMSLE. 
 

                                                                    Programme et Menu : 
18h15-18h45 : Accueil (Invitation cordiale à tous !). 
19h00 : animation musicale (calme) 
 

              20h00 : souper chaud : Assiette ardennaise,  
                                                      Civet de biche – champignons des bois – purée, 
                                                      Pannacota aux fruits rouges) 
 

P.A.F. : (mêmes prix que l’an dernier) : 25 € adultes, 5 € enfants (de moins de 10 ans) 
Ce prix comprend l’apéro à l’accueil, l’animation, le repas chaud et le café. 

   

Lieu : « Au rez de chaussée », Ecole N-D de Lourdes, 45 – Quai Mativa – 4020 Liège. 
 

Dans un souci d’organiser au mieux cette soirée festive, merci de verser la somme au compte 
BE60 1030 2331 9070 (Conférence de St Vincent-de-Paul, Rue des Croix de Guerre, 6 à 4020 Liège) 
avec mention du nombre de repas enfants et repas adultes + nom, pour le 8 octobre au plus tard. 

 

Réservez cette date et venez nombreux, car nous avons besoin de votre aide généreuse pour soutenir les 
déshérités de notre paroisse. Pour la Conférence de St Vincent de Paul : Mmes Albert, Goots, Guyot, 
Haulet et Stassart - Mrs Habets, Haulet, Louis, Nautet et Stassart. 
Si malheureusement, vous êtes empêchés de participer à ce souper, vous pouvez toujours nous aider en effectuant 
un don au même compte. Pour bénéficier de l’exonération fiscale (40€ minimum), verser au compte BE04 2400 

8007 6231 de Caritas-Secours asbl  Liège, en indiquant « souhaite aider Paroisse St Vincent ». Merci d’avance.  

AMPSIN 
L’Equipe Saint-Vincent de Paul d’Ampsin est heureuse de vous   

   29 Septembre 2013                 inviter à son DINER ANNUEL 2013, à partir de 11h30. 
 
 

             MENU : Terrine de volaille aux petits légumes, en entrée, suivie de 
                 Porchetta de porcelet, sauce tomates et herbes, Emincé de dindonneau au curry, 
   Bœuf à la hongroise, Gratin dauphinois, Poëlée de légumes façon asiatique. 

Le dessert vous sera offert par l’Equipe de Saint-Vincent de Paul. 
 

Prix : 25€ (Adultes), 8 € (enfants de moins de 12 ans). Paiement à l’accueil. 
 

Lieu : Cercle du Vinâve, AMPSIN (Entrée et parking par la rue Vinâve) 
 
De la part de l’Equipe de St Vincent de Paul d’Ampsin. 

Si vous êtes empêché(e), pensez à nous aider en versant au compte n° BE48 2400 1067 2327 
(Caisse paroissiale de St Vincent de Paul d’Ampsin). 



           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 
 

 

 

 

Calendrier prévisionnel des 
activités SSVP 2013 / 2014 

Mois      Dates       (Lieu, heure)                 
 

29/09    12h30    30
ème

 anniversaire 

                              de « Vivre Solidaire » 
 

09/11                   Dîner Sart-Tilman 
 

 Voir aussi les nombreuses festivités 
annoncées dans ce « Cramignon » 
 

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 
 

 
 
 

 

Jules DEHAIRS, trésorier et 
collaborateur de SVP St Remacle 
pendant plus de 26 ans, est 
décédé en ce début septembre. 
Qu’il soit remercié pour tout ce 
qu’il a fait, toujours dans la bonne 
humeur et avec une patience 
infinie.  Condoléances chrétiennes 
à son épouse, Thérèse.  
 

Une absoute a été célébrée ce 
samedi 7 septembre 2013, au 
funérarium de Robermont. 
 

Jean-Claude Mathys. 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS PARLE…  
 

INFO  
DE DERNIERE MINUTE… 
Les cours pour les 
DENTURISTES, qui permettent 
notre action,  visant à attribuer 
des appareils dentaires aux 
plus démunis, reprennent ce 14 
septembre, les stages recom-
menceraient dès ce début 
octobre. N’oubliez pas de 
transmettre vos demandes à 
J.Grandjean, ainsi que les 
coordonnées des candidats à 
l’obtention d’une prothèse 
dentaire amovible.  
 

  J.Grandjean@ulg.ac.be 

                         

        Remerciements à Robert THONON 

Vincentien depuis l’adolescence, cela fait près de 70 ans qu’il est actif 
dans notre Société, y apportant son expertise aux différents niveaux 
local, provincial, national et même international. Sa contribution la 
plus importante est évidemment celle où il assura la présidence de la 
SSVP en Belgique de 1969 à 1981 et de 1986 à 1998.  Ses principales 
réalisations ont été la mise en œuvre des idées de Vatican II, la 
rédaction d’une nouvelle règle pour la Société, la création de la FOSPI, 
l’accent mis sur la justice sociale, la création des "pivots" (appelés 
Centres par la suite) et des Conférences itinérantes (Eurégio) mais 
également l'aide vincentienne à l'étranger (en particulier vers les pays 
baltes). Il a aussi mis en place une structure de financements des 
activités de la Société par collecte de dons via les mailings. Par après, il 
s’est aussi occupé depuis Herstal du service des relations extérieures 
de la Société et s’est investi au Conseil provincial qu’il représentait 
dans différentes ASBL vincentiennes et dans d’autres associations 
diocésaines. Robert Thonon a aussi agi au niveau local dans la région 
de Herstal et particulièrement à La Cordée mais ce petit résumé ne se 
veut en rien exhaustif. Cher Robert, j’espère avoir encore le plaisir de 
te revoir fréquemment lors de mes passages réguliers à Herstal et 
pour terminer, je voudrais, au nom du Conseil provincial, te remercier 
de tout cœur pour tes conseils avisés et tout ce que tu nous as apporté 
pendant toutes ces années.                                                   (s) Jean Grandjean 

Robert Thonon vient de quitter le Conseil provincial            
et n’assurera donc plus la rédaction du Cramignon et 
notamment celle des éditoriaux dont la grande qualité 
n’a jamais été mise en défaut. Si Robert restera actif 
en tant que vincentien au travers de la Conférence 
Euregio, ce départ est l’occasion pour moi de résumer 
très brièvement tout ce dont nous lui sommes 
redevables et de le remercier pour ce grand service 
(comme il aime à le dire) qu’il a rendu à la Société 
Saint-Vincent-de-Paul (SSVP). 

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

 
 
 

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

 

Saint Vincent-de-Paul  sur Internet 

P.S. :  
Merci à Hubert Servaes, directeur SSVP, pour les informations fournies. 
 

Rappel : un historique de la Société pour ses 150 ans de présence en 
Belgique a été publié sous le titre : Les Vincentiens en Belgique (de 
Vincentianen in België) (1842-1892), Kadoc – Studies 14, Leuven 
University Press, vous pouvez y trouver l’apport de R. Thonon à la 
SSVP. 
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