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Pour ceux et celles qui essaient de vivre en chrétien, la fin de 
l’année est rythmée par l’Avent et par la commémoration de la 
naissance de Jésus, l’Enfant-Roi. C’est également une période 
propice à la réflexion et à l’action envers nos frères humains 
défavorisés. 

 

Mais la fin de l’année est aussi (surtout) caractérisée par une 
attention particulière aux enfants, dans la recherche effrénée de 
cadeaux pour la Saint-Nicolas et/ou Noël. Si offrir un cadeau peut-
être une marque d’amour, que de temps souvent passé pour 
trouver un objet nouveau qui, parfois coûteux, n’aura le plus 
souvent qu’une vie furtive, avant d’être remisé pour longtemps 
dans un placard ou donné à des « petits pauvres », dans le meilleur 
des cas. Est-ce vraiment comme cela que nous voulons éduquer nos 
enfants ? Voulons-nous en faire des consommateurs égoïstes et 
dociles aux messages publicitaires, voulant sans cesse combler un 
besoin de nouveauté qui de toute façon ne sera jamais rassasié ?  

 

N’oublions pas de fournir à nos (petits) enfants des clés pour 
qu’ils comprennent ce monde complexe, gardent un esprit critique 
face au flot d’informations parfois sans intérêt qu’ils recevront de 
toute part et deviennent des adultes responsables, solidaires des 
autres, plutôt que de masquer cette réalité derrière un écran de 
petits bonheurs éphémères qui parfois essaient de leur faire croire 
que nous les aimons quand ce n’est pas pour assurer les rêves 
débiles ou mercantiles de certains adultes (mini-miss…). 

 

En Wallonie, un enfant sur quatre vit en milieu précaire. Il peut 
aussi y être roi si on ne lui enseigne pas les limites régies par la vie 
au milieu des autres. C’est pourtant par cette intégration qu’il aura 
le plus de chance de bénéficier de l’ascenseur social que peut (doit) 
être l’école. La vie peut être fantastique si on s’en est donné les 
moyens et c’est notre rôle de (grands) parents de les fournir à nos 
(petits) enfants. 

                                                      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° 65) 

Merci de nous faire parvenir, 
avant le 20.12.2013 prochain,    
vos articles destinés à notre  
n° 65 de Janvier 2014. 
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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La Conférence St Vincent de Paul  
(ANS St Martin, St Vincent et Glain) 

23  Novembre 2013         est heureuse de vous inviter à son  
      SOUPER ANNUEL 
                

le samedi 23 novembre 2013, dès 18h30, à la salle paroi 
(Rue du Cimetière, 5, à 4430 ANS)  - 

Face au couvent et au Collège  St François. 
 

MENU :      Apéritif St Vincent (offert)   
  Tartelette aux fruits de mer, sauce estragon  –                          

            Crème de chicons – Roulade Ardennaise,  
sauce tomatée, légumes poëlés, Riz pilaf – Tarte.  

   

Participation : 20€/personne, à verser sur le compte BE94 0013 3771 
8714 de la Conférence de St Vincent de Paul Ans, avec la communication 
« ……souper(s) SVP 23/11 », ou à payer le soir même à l’entrée. 
Afin que votre réservation soit effective, veuillez contacter le Bureau St 
Vincent de Paul (04/226 30 84), ou par courrierl : eetpartage@voo.be,  
avant le lundi 18 novembre 2013.  
 

(Si vous ne pouvez participer à notre souper, votre don sera reçu avec 
reconnaissance, au même n° de compte) 

           La Conférence de St Vincent de Paul       
                                          de l’Unité Pastorale de HERSTAL 
17 Novembre 2013          vous invite, le dimanche 17/11/13    
                                                à son  dîner annuel.  
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE :                  9h30 Messe à l’Eglise de l’Immaculée Conception,                  
                                                                                           suivie à 12h00 d’un repas convivial. 
 

MENU : Apéritif Maison – Crème Automnale – Assiette de Charcuteries – Rôti de porc, champignons 
crème et ses accompagnements – Crème brûlée au Grand Marnier – Café. 

 

La Charlemagn’rie (en face de l’Eglise) 
P.A.F. : 20 € pour les adultes (10€ pour les enfants de moins de 12 ans) 

Réservation souhaitée avant le 10 novembre chez : 
Nicolas ROUMELIOTIS (04/248 00 86 ou 0477/580 366) 

Mia Von BERG (04/248 18 91 ou 0479/651 482) 
 

Votre participation est à verser sur le compte BE25 2400 6616 1882 (+ NOM et Nombre de personnes) 

mailto:eetpartage@voo.be


Il y a quelque temps, notre consoeur 

ALICE  nous quittait, après « une  
pénible maladie », comme on dit… 
 

Mais qui était ALICE ?  
C’était notre Trésorière, toujours  
fidèle au poste, suivant des yeux  
ce que chacun disait pour happer 
au vol quelques chiffres à mettre dans ses comptes ;  
Mais derrière son beau sourire, ALICE cachait une  
qualité toute vincentienne à la fois d’aide et de 
retenue à l’égard des plus démunis. 
 

Merci ALICE pour ton passage parmi nous et tout ce 
que tu nous as donné. 
 

Paul Biquet, pour l’entité de Ferrières. 

AGENDA…(suite II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Le Conseil Provincial de Liège vous 
présente tous ses vœux de Sainte 
Fête de Noël 2013 et de Bonne 
Année  2014. 
 

 Fröhliche Weinachtstag und ein 
gutes neues Jahr 2014. 
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      Les Conférences 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. 
 

Le 16 août, nous quittait Adrienne LECLERCQ,        
à l’âge de 84 ans. 
 

Elle s’était, tout au long de sa vie, investie dans 
diverses associations caritatives ou sociales de la 
commune d’Amay, depuis Vie Féminine, l’ACIH, 
ENEO, pour terminer comme membre appréciée 
de Saint  Vincent de Paul Amay. 
 

Elle était dévouée, attentive, sensible et discrète 
avec les plus démunis.  
 

Nous la remercions pour toutes ces années 
d’engagement, elle reste bien vivante en nos 
cœurs !  
 

Inès Fourneau, Présidente Conf.SSVP Amay 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS PARLE (1)…  « Appels » 
 

Appel à Administrateur(s)  
Administratrice(s)… 
 

Le Conseil Provincial, comme toutes 
les ASBL vincentiennes Liégeoises, 
ne peut fonctionner qu’avec l’aide 
(efficace) de volontaires, impliqués, 
responsables, soucieux de faire 
évoluer les choses… Nous faisons 
donc appel à des candidatures 
d’ADMINISTRATEUR(-TRICE) pour 
rejoindre notre C.A. 
Candidatures et motivations à 
présenter à :  Jean Grandjean,  
Rue du Chêneux, 3 - 4130 Esneux 
J.Grandjean@ulg.ac.be. 
qui vous recontactera pour un R.V.  
 
  

Appel à PROJET(s)  2014… 
 

Comme chaque année, le Conseil 
National de la Société de Saint 
Vincent de Paul Belgique lance un 
« appel à projet » qui s’adresse à 
toutes les entités vincentiennes.   
(Le thème 2014 n’a pas encore été 
choisi, mais nous vous tiendrons 
informés de la suite). 
Il vous est toutefois possible,          
si vous avez un projet qui vous tient 
à cœur, de le préparer (*) dès 
maintenant, pour présenter votre 
projet lors de l’ouverture des 
dossiers de demande. 
 

(*) Présentation, objectifs, budget… 

Opération « Denturistes » 
 

Il vous reste toujours la possibilité 
d’inscrire des bénéficiaires pour 
l’opération denturistes (fourniture 
gratuite de prothèse(s) dentaire(s). 
Pré-requis : soins généraux de 
bouche terminés et cicatrisés, et 
l’engagement de poursuivre la pro-
cédure de placement jusqu’à sa fin. 
 

Contacter Jean Grandjean pour les 
candidatures nouvelles. 

mailto:cuvelier.francoise@euphonynet.be
mailto:francisdelooz@hotmail.com
mailto:J.Grandjean@ulg.ac.be
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DES IDEES ET DES HOMMES… 

Un geste solidaire pour l’environnement :                
y avons-nous pensé ??? 
 

Lors de l’AG du 15 juin 2013, des caisses en carton ont été 
reprises par les entités  pour récupérer les radiographies 
ainsi que  le matériel informatique et téléphonique hors 
service. Ceci dans le but de les recycler au bénéfice  du 
tiers monde et de la planète. 
 

Les vincentiens étaient invités  à organiser un  centre de 
collecte et  à sensibiliser les familles aidées à la protection 
de l’environnement et aux gestes de solidarité. Y avons-
nous pensé ? Où en est notre action en cette fin d’année ?  
 

Que déposer ?  
* CD / DVD  /  Clés  USB /    GSM.et combinés de 
téléphone /  Tablettes / Câbles  de tout type (allonges…)   
/  Tours et claviers de P.C / Cartouches d’encre et toner 
d’imprimante. Les cartouches étant  fragiles, merci de les 
mettre dans leur emballage d’origine ou dans un sachet 
plastique de protection. 
* Plaques de radiographie. 

 

Autre Terre asbl – ONG du Groupe Terre,     4e Avenue, 
45- B-4040 Herstal  Hauts- Sarts 
Tél. : 04 / 240 68 46   Fax : 04 / 240 68 42       
franca.alaimo@autreterre.org    

 

Afin de faciliter l’enlèvement de ces objets, merci de 
contacter dès que possible Christiane Preud’homme    
04/275 12 74    E-mail :jeanpreudhomme@skynet.be 

NOUS Y ETIONS   !!! 
 

« INVENDUS, MAIS PAS PERDUS » : 
UN PETIT DEJEUNER / BRUNCH PARTICIPATIF. 
 

Rien n’a manqué : des invendus de qualité et en  abondance,  des équipes  efficaces, un soleil radieux et surtout  la 
présence des invités attendus.  Dès 9h30, les convives  étaient  là : 450 repas  ont été servis sous les arcades du  
couvent des Mineurs  dans une ambiance  très agréable.  
Dans l’Espace Saveurs au design coloré et lumineux, le magnifique buffet du petit déjeuner a fait place aux  offres de 
divers plats chauds et à un choix de desserts. Arrivés en grand nombre, les personnes « à  la rue » et les bénéficiaires 
d’associations caritatives, dont ceux des entités Saint-Vincent-de-Paul, semblaient apprécier d’être reçus comme des 
princes et entourés de sympathie. Bravo aux jeunes stagiaires et à leur formateur HORECA, qui ont pris  le temps 
de s’attarder aux tables  et de s’empresser auprès des démunis.  
Autre cadeau :  le Musée de la Vie wallonne avait ouvert ses portes ; beaucoup  ont profité des  visites gratuites  et 
ont pu contempler  les merveilles de leur patrimoine  et retrouver quelques-unes de leurs racines l 
Si l’un des buts de cette journée  était de valoriser le travail des associations actives en matière d’aide alimentaire, il 
s’agissait  aussi d’éveiller le public  à la solidarité et à  la prise de conscience  face  au  gaspillage et aux politiques du  
marché. 
L’événement de ce dimanche 22 septembre était donc un premier pas vers une réflexion et  une action à poursuivre 
avec les acteurs de terrain qui le souhaitent, dans le cadre du droit à l’alimentation.                                              Ch. Pr. 
 

 

Mobilisons-nous pour le droit à l’alimentation… 
CNCD 11.11.11 – Du 7 au 17 novembre 2013. 
 

Ceux qui cultivent sont aussi ceux qui meurent de faim ! 
 

« Aujourd’hui quelques 870 millions de personnes 
souffrent de la faim et plus d’un milliard sont en surpoids ! 
Les premières victimes de la faim sont les paysans et les 
premières victimes de surpoids sont les   plus  défavorisés. 
.. Un tiers de la nourriture produite est gaspillé ou perdu. 
Ce système est absurde ! Pendant que les paysans du 
Nord et du Sud étaient en pleine crise, les multinationales 
de l’agroalimentaire ont augmenté leurs profits de 40 à 
140 % … cela doit changer ! Produire plus  n’est pas  la 
première réponse  à la crise alimentaire. Il faut changer de 
modèle agricole et alimentaire, garantir le droit à 
l’alimentation et entamer la transition vers un système 
alimentaire durable, vers l’agroécologie. Cette transition 
implique de mettre en place des politiques agricoles, 
alimentaires et financières fortes et justes. C’est pour cela 
que le CNCD 11.11.11 se mobilise pour le droit à 
l’alimentation, pour interpeller  les décideurs politiques 
belges et européens. » 
 Arnauld  Zacharie, secrétaire général et Alexandre Seron, 
responsable de campagne. 
 

         Quelques activités régionales. 
Le 15/11 : Soirée chilienne à Ans :Expo sur Allende, repas 
chilien et concert de Xaman-Ek au profit de l’Opération 
11.11.11 
Le 16/11 : Chalet 11.11.11 Place Cathédrale. 
Le 20/11 : « Mangeons local, c’est bon pour la solidarité 
internationale ! » Soirée culinaire au Beau-Mur : 
préparation d’un repas, projection de « Je mange donc je 
suis » et repas convivial au bénéfice de l’opération. 
                                                             Christiane Preud’homme 

Le droit à l’alimentation … comporte aussi des obligations ! INSCRIPTION AFSCA  (petit rappel)… 
 

Nous vous rappelons que toute entité (vincentienne ou pas) qui distribue, stocke et/ou manipule de la nourriture – ce qui 
est quasi le cas de TOUTES nos entités Liégeoises – est tenue AU MOINS de s’inscrire auprès de l’AFSCA (et, par déduction, 
de faire en sorte que les règles AFSCA soient respectées autant que faire se peut, car une probabilité d’une inspection 
AFSCA découle de cette inscription). D’autres modalités peuvent exister, en fonction du type d’activité(s) alimentaire(s). 
(Toutes les explications vous sont fournies sur le site donc l’adresse est reprise ci-dessous). N’hésitez pas à le consulter ! 
                       Site Internet AFSCA  : http://www.afsca.be/agrements/modeleduformulairededemande.asp 

mailto:franca.alaimo@autreterre.org
mailto:jeanpreudhomme@skynet.be


           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)                 
 

Déc.       13/12     20h – Theux - Concert 
 

 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 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS PARLE (2) …  
 

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

 
 
 

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

 

Saint Vincent-de-Paul  sur Internet 
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MONTAIGU (SCHERPENHEUVEL) 
21 septembre 2013 
200ème anniversaire  
de la naissance de  
Frédéric OZANAM. 

 

2013 marque le bicentenaire de la 
naissance de Frédéric Ozanam qui 
fonda la Société de Saint Vincent de 
Paul 20 ans plus tard. 
Pour fêter cet anniversaire,            
les vincentiens du pays étaient 
invités à participer à une journée   
de commémoration à Montaigu 
(Scherpenheuvel). Environ 650 per-
sonnes ont répondu à l’appel, dont 
une septantaine de la province de 
Liège, la plupart venant en car… 
 

 
 

Après l’accueil au « Pelgrim », les 
participants se sont rendus au 
« Mariahall », où ils ont attendu 
l’arrivée de S.A.I.R. la Princesse 
ASTRID, que l’on voit ci-dessous 
regardant le très beau stand de la 
Province de Liège, consacré à 
l’hébergement, l’ameublement et 
l’habillement. 
 

 

Après un mot d’accueil de L.EVEN, 
président National et de L.MEES, 
organisateur local, E. de LOPHEM a 
expliqué l’origine du pèlerinage à  
N-Dame de Montaigu, qui s’est 
développé depuis le Moyen-âge. 
 

 
 

Une eucharistie a ensuite été 
célébrée par Mgr LEONARD, 
archevêque de Belgique, suivie d’un 
exposé d’O.LENDO et de 
M.GOEMAN, intitulé « Ozanam, sa 
vie et sa spiritualité ». 
 

 
 

Après le départ de la Princesse, les 
vincentiens se sont retrouvés pour 
un lunch dans l’un des divers 
restaurants de la ville. L’après-midi 
a commencé par un concert du 
groupe « KONTRARIE », qui nous a 
magnifiquement interprété des 
chansons à thème de diverses 
origines. 
 

 
 

« La Société de St Vincent de Paul 
aujourd’hui dans le monde et en 
Belgique » a ensuite été l’objet 
d’une présentation alternée par 
L.EVEN et L.MEES. La journée s’est 
terminée par un moment de 
recueillement  à la Basilique,  à 
l’invitation de M.GOEMAN, 
Conseiller Spirituel National. 
 

 
 

Des informations plus complètes sur 
cette journée (ainsi que d’autres 
photos) sont disponibles sur le site 
national dont le lien se trouve sur 
notre blog. Rappel de l’adresse : 
http//ssvplg.hautetfort.com 

 
 

 

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

