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L’animal de compagnie d’une personne isolée ou avec peu de 
relations peut  apporter beaucoup de réconforts par le sens qu’il 
peut donner à sa vie. Quand un SDF donne à son chien tout ou 
partie de ce qu’il reçoit à manger, cela peut, à première vue, 
choquer parce que ce n’est pas ce que l’on souhaitait. Mais pour ce 
SDF, ce chien est peut-être tout ce qui le rattache encore à la vie et 
c’est pour lui une nécessité de lui donner à manger. Pour de telles 
personnes l’animal semble mériter plus de confiance que les êtres 
humains. Peut-on lui donner tort ? 
 

Dans nos sociétés, la place de l’animal a fortement évolué et 
certains mouvements tels que la « deep ecology » accordent autant 
d’importance à l’animal qu’à l’homme. Si la science montre qu’il 
existe peu de différences entre certains animaux et les hommes, en 
considérant la structure de l’acide désoxyribonucléique (ADN), ce 
seul élément ne peut évidemment suffire à tirer des conclusions 
générales sur le sens à donner à cette observation. Par ailleurs, un 
jugement vient d’être rendu aux Etats-Unis, prononçant le droit à la 
liberté d’un singe !  
 

Où sont les priorités, alors que les droits de l’homme sont loin 
d’être une réalité pour beaucoup. L’homme a déjà tellement 
difficile à considérer certains congénères comme ses égaux que 
vouloir « humaniser » les animaux n’a pas de fondement, même 
s’ils peuvent avoir certains comportements que nous pouvons 
rapprocher des nôtres.. Torturer un animal est évidemment un acte 
répréhensible, mais qui ne justifie en rien que certains se 
détournent des humains pour se consacrer essentiellement aux 
animaux.  
 

Que penser des comportements qui veulent humaniser les chiens, 
les chats…en dépensant des sommes importantes pour les nourrir, 
les vêtir, les faire concourir….les envoyer chez un psychologue… ?   
                                                                                                 (Suite page 2) 

Jean Grandjean.  
 

     Jean Grandjean     
(Rappel : le Conseil Provincial de Liège organise, dès cette année, 
des séances de formation pratique, qui s’adressent à tous les 
volontaires de la province. Si un sujet ou un autre vous intéresse 
particulièrement, et que vous souhaitiez qu’une formation puisse 
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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.  



Hommage et reconnaissance  
  

Au cours de l’Assemblée Générale du 6 juin 2015,      
le Conseil Provincial souhaite exprimer sa 
reconnaissance  aux  Vincentiens  qui, depuis 40 ans, 
ont servi et accompagné  les démunis de leur entité.  
C’est pourquoi, il est demandé aux Présidents de 
communiquer les noms et coordonnées de leurs 
Confrères et Consoeurs concernés. 

 

Personne de contact : Christiane  Preud’homme.  
Tél   04 / 275 12 74 .  
Courriel : jeanpreudhomme@skynet.be 

 
 
 
 
       

       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ²    Analyser, envisager, agir !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 

Nouvelles des Entités SSVP de la Province de Liège 

L’écoute active, c’est  parti ! 
 

Les Conférences de Beyne-Heusay, 
Fléron, Jupille, Trooz  et Vaux Sous-
Chèvremont se sont mises en route 
et « seront à l’écoute » les 5 et 12 
juin prochains. 
Deux vendredis de formation dans 
les locaux de Batifix à Fléron,  
animées par  Madame Grandry, 
responsable pédagogique   de la 
Cellule Action Sociale  de la Croix-
Rouge de Belgique. « Dans une 
ambiance détendue et conviviale, 
cette formation vise à améliorer le 
confort de travail et donc au final le 
service rendu aux bénéficiaires  tout 
en valorisant  aussi ce que  chacun a  
déjà  fait de chouette.  
Le but est donc, certes, de 
questionner, mais en vue de 
renforcer  l’engagement  de chacun. 
Bon vent à nos confrères !        Ch 
Pr. 

Des actions de sensibilisation sont  
en cours :   articles dans  JUPI 
CANARD,   un WE portes ouvertes 
dans les locaux de la Conférence  
avec visite guidée,  des témoignages  
en catéchèse , dans les écoles 
primaires et secondaires  avec  
l’espoir aussi  de toucher les parents 
si les enfants leur en parlent,   un 
partenariat  avec les  enseignants,  
des mannes pour récolter des vivres 

dans les églises de l’Unité pastorale 

et  rappeler  que  la pauvreté  est  
au  coin  de la rue.  
 

Veillons  ensemble !  Que chacun 
se sente responsable des familles 
qui  l’entourent !   
                         

Christiane  .Preud’homme. 
                                                                                                                                         

 
 

Conseil de l’Unité pastorale et 
Conférence de SVP : 
Un  projet de  collaboration ! 
Des  idées pour aiguiser  le regard ! 
                                       

L’Unité pastorale de l’Alliance 
Jupille-Grivegnée-Hauteurs a été  
interpellée  par la Conférence de 
Saint-Vincent de Paul.Officiellement  
active sur le territoire de Jupille, 
Bois-de-Breux et Fayenbois , la 
Conférence intervient aussi de plus 
en plus à Belleflamme et  à 
Robermont. 
 

C’est ainsi qu’un listing de tâches a 
été dressé  et publié. L’objectif :   
constituer une réserve  de  
bénévoles  et  de responsables 
locaux  compétents  afin d’assurer 
un service social  de proximité. 
 

 

Edito (suite de la page 1) 

La dérive s’amplifie encore puisque maintenant on effectue des opérations de plus en 
plus délicates dans les mêmes conditions pour les toutous que pour les humains 
opérés, accidentés ou grands brûlés. De telles aberrations sont le fait de gens fortunés 
ou à tout le moins aisés. Cet argent ne pourrait-il servir à des causes plus utiles ? 
 D’autres s’émeuvent davantage des avatars qui arrivent aux animaux qu’aux catastrophes et tragédies 
humanitaires ! 
 

Nom d’un chien ! Les personnes précarisées, quelle que soit l’origine de leur situation, seraient-elles moins 
que des chiens ?                                                                                                                                        Jean Grandjean 

 

Après 15 années de service pour le 

Vinzenz Verein Eupen,  
âgé aujourd’hui de 75 ans,   
notre confrère Félix Hahn  cesse ses activités 
pour la SSVP. Il demande que le courrier soit 
adressé dorénavant à Mme Edith Soiron, 
(soiron.edith@skynet.be). 
 

Nous lui adressons nos plus vifs remerciements 
pour son engagement durant ces 15 années,      
au service des plus démunis.            Le Cons.Pr.Lge 

 

EUPEN : UNE RETRAITE MERITEE ! 

Les Filles de la Charité quittent ANS                                                                                                                  (première partie). 
Le dimanche 15 mars, fête de sainte Louise de Marillac, une eucharistie d’action de grâce  a été célébrée en l’église  
Saint-Martin à l’occasion du départ des dernières sœurs.  Elle  fut présidée par le Vicaire  épiscopal pour la vie 
consacrée, le  Père  Bonte , et animée par la chorale «  Ensemble ».  Parmi les nombreuses  interventions,  on 
retiendra  quelques notions méconnues  de l’histoire des Filles de la Charité  explicitées avec  brio par  le Père 
lazariste Daniele Martello, Président de la  Famille Vincentienne de Belgique .  Après  130 années de présence,   les 
Filles de la Charité  quittent   définitivement  Ans. Une nouvelle mission les attend  dans les  maisons de repos du 
Balloir , de Banneux  et de   Membach.  Sept sœurs   poursuivent encore  leurs activités dans les paroisses de  Grâce-
Hollogne  et de  Verviers.                                                                                         (A suivre dans le numéro 74 du Cramignon). 
 

mailto:jeanpreudhomme@skynet.be
http://michtroquet.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/encrier.jpg
mailto:soiron.edith@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 
 

 

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

 
                    

  31 mai 2015 
 

La Conférence Saint Vincent de Paul du Sart Tilman vous invite au 
CONCERT qu’elle organise au profit de familles  défavorisées des 
environs. La chorale « Chanter ensemble » de l’ASBL La Lumière y 
effectuera deux représentations de 40 minutes, séparées par une 
pause « petite restauration ».   
Réservation : Le paiement anticipé (avant le 26 mai 2015) de 15€ pour 
le concert, au n° BE83 2400 7778 5415 tient lieu de réservation. 
Téléphone :   Marie-Rose Schroeders au 04/247.15.11 ou    

Marie-Christine Grandjean au 04/380.17.45  

 
              30 MAI 2015 - 13H30 
 
 
 
 
 
          
 
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 OCTOBRE 2015      Conférence St Vincent de Paul 

       18H30    PAROISSE ST VINCENT  

        4020 LIEGE 
 

                        SOUPER AVEC ANIMATION 
                                25 € par personne 

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

blog.com 
 
 
 

 

Saint Vincent 
– de - Paul  

sur Internet 

Editeur responsable :  
Jean Grandjean, 

Rue du Chêneux, 3  -  4130 Esneux 
 

SART – TILMAN à Liège 

         à 15h00 
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AGENDA DES ACTIVITES SSVP DANS NOTRE PROVINCE 

                   Infos : 04/342.52.50  
                  latchicass@skynet.be 

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


Des preuves de solidarité entre entités SSVP Liégeoises… 
 

Sensibles à la demande du Conseil Provincial d'encourager les 
actes de solidarité entre Conférences "nanties", et celles qui le 
sont moins - et qui ont des problèmes, pour leur permettre de 
poursuivre leur(s) mission(s), les membres de la Conférence    
St REMACLE et sa Présidente, Madame Closon, ont accepté de 
mettre un certain montant (relativement important) à la disposition 
des entités Saint Vincent de Paul de la province de Liège, qui 
seraient en difficulté.  
 

En préalable, la Conférence de St Remacle demande simplement 
qu'un dossier de présentation bien structuré soit présenté à l'appui 
de la demande d'aide. Elle analysera chaque demande et 
apportera une réponse rapide (positive ou négative). Pour des 
raisons d'organisation, seules les demandes écrites seront 
analysées.  
 

(Les dossiers de demandes sont à adresser à : Mme Closon, Quai 
de la Dérivation 22/55 - 4020 Liège).  Un immense merci à cette 

Conférence, qui fait ainsi preuve d'une réelle solidarité 
vincentienne ! 
 

Un immense merci également aux Confrères et Consoeurs qui en  
2014 -2015  ont témoigné généreusement de leur solidarité envers 
les conférences et centres  de notre province. 
 

Tant par le partage de leurs avoirs que par  leur appui logistique, 
ils ont permis à quelques entités de maintenir des services en 
cours et de lancer des projets éducatifs répondant aux nouveaux 
besoins des bénéficiaires. 
 

Merci Amay, merci  Ferrières, merci Sainte-Walburge, merci  
Welkenraedt ! 
                                             Les Administrateurs du Conseil Provincial 

 
 

AA 

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° 74) 

 

Merci de nous faire parvenir, 
avant le 20.06.2015 prochain,    
vos articles destinés à notre n° 74 
(paraissant juillet-août 2015)  
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 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS PARLE…  (petits rappels aussi !) 

RAPPEL : Rapports annuels 2014 
J’attends vos rapports et vous demande de vérifier que vous avez 
complété toutes les rubriques, notamment le nombre de familles et de 
personnes différentes aidées en 2014. Ces omissions sont déjà apparues 
dans les premiers rapports reçus.                                  J.Grandjean 

 

La prochaine A.G. aura lieu le 6 juin à La Tchicass 
Si vous n’aviez pas reçu les documents le 29 mai, contactez-moi.  

Prothèses dentaires amovibles (totales ou partielles) gratuites 
Les stages des élèves de denturologie reprendront en septembre 
prochain. Vous pouvez donc m’envoyer les inscriptions via le 
responsable (président) de votre entité. Pour cela, j’ai besoin de 
connaître les nom, prénom et numéro de tél. ou GSM de chaque 
bénéficiaire de votre entité. Il est aussi utile de savoir si la personne n’a 
plus de dents (pas de chicots non plus) auquel cas, elle peut être inscrite 
directement. Dans les autres cas, il est nécessaire que les dents soient 
en bon état et d’effectuer si nécessaire une ou plusieurs visites chez le 
dentiste pour qu’il en soit ainsi. Cela est indispensable pour que les 
prothèses puissent être mises, si ce n’est pas le cas, la personne sera 
renvoyée chez le dentiste. Comme par le passé, je contacterai 
directement les personnes et leur fixerai un rendez-vous. 
Les stages ont lieu uniquement le samedi (avant ou après-midi selon les 
disponibilités) 14, rue de l’Ecole technique à 4040 Herstal.                                                                                   
J.Grandjean 

Une « FOSPI » dans notre 
province. 
 

Lors de L’A.G. 2014, un dossier  de  
cinq «  Fiches-actions » a été 
présenté et remis  aux entités 
présentes ou représentées. 
 

 Aussi, les membres de la Fospi 
(Formation et spiritualité) 
supposent que les Confrères et 
Consoeurs  ont eu l’occasion de 
parcourir l’un ou l’autre sujet, 
d’utiliser  quelques pistes proposées  
et souhaitent maintenant  réagir, 
poser des questions, évaluer la 
recherche qui a été faite.   
 

Dès lors, le moment n’est-il pas 
venu de faire le point et d’envisager 
ensemble un programme de  
formation  le plus  pertinent 
possible, établi en fonction des 
besoins prioritaires de votre 
conférence, de votre  et centre ?  
 

Après  «  L’écoute active »  des 5 et 
12 juin, place à  … 
 

Contact : Christiane Preud’homme   
Tél .  04/275 12 74 
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