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Toute évolution comporte des 
risques qui sont minimisés au 
mieux, ce qui n’a pas empêché 
certaines situations telles que la 
mise sur le marché de certains 
médicaments ou de matériaux 
naturels (asbeste comme 
isolant) conduisant à des effets 
dramatiques. 
Les connaissances progressent 
fortement avec les nouvelles 
technologies et certains 
créneaux porteurs sont 
apparemment exploités par 
certains sans les fondements 
nécessaires. Prenons par 
exemple la gestion des 
problèmes alimentaires. Nous 
pouvons consulter des médecins 
nutritionnistes, des diététiciens, 
des  (bio) nutritionnistes.  
Si certains sont bien instruits par 
un enseignement structuré, il 
n’en est pas de même pour 
d’autres. Il y a aussi une école 
privée qui forment en 12 jours 
(pas gratuitement) des coachs 
en nutrition. Certaines 
affirmations, comme « le lait de 
vache est toxique pour les êtres 
humains » me laissent pantois. Il 
y a pourtant des siècles que 
nous en buvons et notre espèce 
prolifère plutôt bien.  
Comment peut-on écrire une 
telle phrase ! La personne qui l’a 
écrite enrobe cette phrase 
d’extraits de la littérature 
scientifique, dans lesquels elle 
n’est en rien impliquée, qui 

Comment peut-on écrire une 
telle phrase ! La personne qui l’a 
écrite enrobe cette phrase 
d’extraits de la littérature 
scientifique, dans lesquels elle 
n’est en rien impliquée, qui 
indiquent que le lait de vache 
peut ne pas convenir dans 
certaines situations (allergie au 
lactose par exemple) mais cela 
n’implique nullement que le lait 
de vache soit toxique pour l’être 
humain. Il ne faut pas généraliser 
des cas particuliers au risque de 
devenir un apprenti-sorcier. On 
se trouve ici devant une forme 
d’activisme (végan ou autre) qui 
déforme la complexité d’une 
situation en fonction de leurs 
objectifs. Le problème est que 
d’autres personnes suivent 
aveuglément de tels propos car 
elles n’ont pas les fondements 
nécessaires au discernement. 
Cela a conduit à un drame 
puisqu’une famille a nourri un 
nourrisson d’un lait végétal 
qu’elle vendait dans son 
commerce. L’état de santé du 
bébé s’est altéré mais convaincue 
de leur choix, elle a persévéré 
sans demander conseil à des 
personnes qualifiées et le bébé 
en est mort.            (Suite page 2) 
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Les articles portant la signature de leur auteur n’engagent que celui-ci.      
La rédaction du Cramignon ne peut en être tenue pour responsable. 



Le Conseil Provincial vous parle et vous informe 

Edito : l’humain est un apprenti (suite de la page 1)    

 
 
 
 

 
 
 
 

   Compte-rendu de la dernière réunion de l’Assemblée Générale  
   (17 juin 2017 – La Tchicass – Liège)  (par J.Grandjean, Président). 

C’est un drame de l’ignorance. Et dire que notre Wallonie, au niveau européen, figure dans le 
peloton de queue pour le pourcentage d’habitants ayant un diplôme de l’enseignement supérieur 
(environ 20%) ! Ce n’est pas en abaissant le niveau des études que cela changera, même si c’est 
un poncif de l’écrire, il faut viser l’excellence, que chacun vise le maximum de ses possibilités.  
                                                                                                                                           (s) Jean Grandjean 

P.S. Je n’ai rien contre les végétariens, végétaliens et autres végans mais cela doit être un choix réfléchi. Il faut quand 
même savoir, par exemple, que les protéines animales et végétales n’ont pas la même composition en acides aminés 
(blocs constitutifs) et que certains d’entre eux (lysine) sont déficitaires dans les protéines végétales et qu’il peut être 
important de rétablir l’équilibre par d’autres aliments. Argumenter que des personnes végétariennes depuis longtemps 
vivent bien n’est pas suffisant car la résilience du corps humain peut être importante. Nous connaissons tous aussi des 
fumeurs qui vivent très vieux malgré que beaucoup meurent jeunes. (J.G.) 
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Chers vincentiens, 
C’est un plaisir habituel de nous 
retrouver à La Tchicass pour 
cette réunion annuelle. Que les 
responsables soient à nouveau 
remerciés pour leur mise à 
disposition de leurs infra-
structures et leur aide dans 
l’organisation de la journée. 

  

Adrien de Vreese, président du 
Conseil national, qui nous fait le 
plaisir de participer à notre 
réunion, se présente brièvement 
puis participe à une séance de 
réflexion par groupes dont vous 
trouverez les conclusions ailleurs 
dans le Cramignon. 

 

Depuis la dernière AG, nous 
avons été informés des décès     
de Jeannette Rouille-Courtoy 
(Héron), André de Terwagne 
(Huy UP), Mme Gillet (Visé), 
Monique Mignolet (Ampsin), 
Jean Comblence (Herstal), 
Fernand Jacquemin (Ans), 
Daniel Manguette (Antheit), 
Michel Dormal (Héron), Josée 
Dardenne (Engis), Pierre Leroy 
(Loncin).  En réunion, deux autres 
personnes décédées ont été 
citées : Marianne Nielsen de 
Theux, Joseph Blavier de 
Fléron. (Quand vous avez 
connaissance du décès d’un 
vincentien, je pense qu’il est 
important de nous le faire savoir). 
Nous allons maintenant passer à 
la partie statutaire 

1° Construire notre avenir :  
(Pour mieux expliquer  les diffé-
rents points de l’AG, 
principalement pour ce qui 
concerne le bilan, nous avons eu 
recours à la projection de 
diaporama (Power Point)). 
Comme cela sera précisé plus 
loin, la charge de certains 
administrateurs du Conseil 
provincial (CP) continue de 
s’accroître. Depuis près de 10 
ans, les administrateurs nommés 
l’ont été pour des tâches certes 
très utiles mais spécifiques et 
limitées, la gestion générale 
repose donc à partir de 
maintenant sur trois adminis-
trateurs. Puisque le recrutement 
d’administrateurs semble difficile, 
au moins en partie à cause de 
cette charge, il est donc impératif 
pour nous de prévoir l’avenir, 
c’est-à-dire de transférer 
progressivement le fonction-
nement du C.P. sur du personnel 
salarié. La mise à la pension au 
premier octobre de Mme Franz 
nous en offre l’opportunité. Je 
vous rappelle que, pour des 
raisons historiques qui remontent 
à 2001, Mme Franz est payée par 
le Conseil national. Actuellement, 
il n’y a pas de remise en question 
de ce paiement, l’allocation 2017 
étant la même que celle de 2016. 
Cela n’empiète donc en rien sur 
les aides récurrentes que 
certaines entités reçoivent. 

La Cordée et les Conférences 
associées ne sont pas favorisées, 
d’autres entités pourraient 
difficilement garder leur AS payée 
en partie sur fonds propres sans 
l’intervention du CP. Depuis au 
moins deux ans, une volontaire 
de La Cordée était censée 
assurer la transition après le 
départ de Mme Franz. Pour de 
graves raisons de santé ce n’est 
plus envisageable. Faute d’autres 
possibilités, je me suis donc 
engagé  (en tant qu’administra-
teur de La Cordée), à assurer la 
transition, notamment au niveau 
des encodages des colis 
distribués. Le CP (via Christiane 
Preud’homme depuis deux ans 
pour le Relais St Joseph et 
depuis peu via Michel Bouly pour 
St Remacle-Liège) essaie 
d’assurer la pérennité de ces 
deux entités SVP. Je pense que 
c’est de notre responsabilité à 
tous d’essayer de créer de 
nouvelles Conférences et de 
donner une nouvelle vie à celles 
qui sont à bout de souffle, en 
fusionnant deux entités par 
exemple. Notre engagement est 
nécessairement limité. Avec 
l’accord du Conseil provincial, j’ai 
introduit deux demandes pour 
des travailleurs APE à mi-temps. 
Des changements sont attendus 
au niveau du système APE mais 
nous n’allons pas en discuter ici. 
                               (Suite page 3) 



Nomination(s), démission(s) 
Démission de J. Preud’homme 
qui, pour des raisons de santé, ne 
renouvelle pas son mandat arrivé à 
échéance.  Nous pouvons tous le 
remercier chaleureusement pour 
son action quasi-quotidienne 
pendant 13 années. Il est remplacé 
par M.Boulÿ au poste de Trésorier.  
Par ailleurs, faute de candidat, j’ai 
été reconduit comme président 
pendant un an. 

 

Enfin, avant de passer aux 
informations, je voudrais remercier 
tous les administrateurs pour le 
travail effectué dans une bonne 
ambiance au service de tous. 

 

Informations récentes : 400 ans 
de charisme vincentien. Adrien de 
Vreese explique l’origine de cet 
anniversaire et Christiane 
Preud’homme, la cheville ouvrière 
au niveau de notre province 
précise les informations qui vous 
ont été transmises depuis. 

                     Jean Grandjean 
 

   Compte-rendu de la dernière réunion de l’Assemblée Générale – 17 06 2017 (Suite et
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Le calcul du secrétariat social 
pour le coût annuel sur fonds 
propres de deux jeunes 
travailleurs à mi-temps est un peu 
inférieur à celui de Mme Franz, 
aussi à mi-temps. On garde donc 
une marge pour des frais 
supplémentaires. Toute aide APE 
sera donc un bonus. Dans son 
courrier du 14 juin, le Ministre des 
Actions sociales Maxime Prévot 
m’a signalé qu’il avait donné un 
avis favorable pour notre 
demande qui devra être 
confirmée par le Ministre de 
l’Emploi. Les profils demandés 
sont assistant social (A.S.) et 
bachelier en informatique.  
Ces deux travailleurs auront dans 
leurs activités certaines tâches en 
faveur des entités SVP de la 
province, notamment pour 
améliorer les liens entre elles 
(travail en réseau). 
Etant la personne de référence 
vis-à-vis de ces deux travailleurs, 
il est certain que ma présence à 
Herstal devra être plus fréquente 
qu’actuellement et je ne pourrai 
probablement plus m’investir 
dans l’EDD dont la continuité 
n’est donc plus assurée. En 
l’absence de personnes voulant 
prendre la relève, elle s’arrêtera. 
 

Ecole de devoirs Ozanam: 
Vu le départ d’une volontaire et la 
disponibilité réduite de deux 
autres devenues grand-mères, 
nous avons dû diminuer le 
nombre d’élèves accueillis à 6 
pour l’année 2016-2017.  
 

Denturistes :  
Vous pouvez toujours m’envoyer 
vos inscriptions pour l’octroi de 
prothèses dentaires amovibles 
gratuites. Pour les prochains 
stages qui débuteront en 
septembre, il faudra 36 patients 
pour l’année. Sur la base de 
l’expérience des années 
antérieures où des défections 
sont habituelles, cela signifie qu’il 
faudrait entre 45 et 50 inscrits. 
Les premiers inscrits seront les 
premiers servis. 
 
Evolution des entités 
vincentiennes : 
En 2016, l’entité SVP de 
Moresnet/Chapelle a terminé, 
sur 
 

 

sur fonds propres, les importants 
travaux d’aménagement de ses 2 
locaux pour répondre aux normes 
de l’AFSCA. Une journée « porte 
ouverte » a été organisée à cette 
occasion. La Conférence 
Eurégio a intégré La Cordée. La 
Conférence des Etudiants a 
cessé ses activités et malgré un 
appel dans le Cramignon, aucune 
reprise n’a été possible. 
 

Relation avec les entités 
vincentiennes et représen-
tation de la Société : 
Pour ne pas allonger la réunion, 
je vais juste mentionner ce qu’il y 
a de neuf par rapport aux années 
précédentes, à savoir au niveau 
de la ville de Liège, la création 
d’une ASBL le Panier solidaire, 
destinée à récolter et redistribuer 
les invendus. Michel Bouly en a 
été une pierre angulaire 
puisqu’on lui doit l’essentiel de 
l’établissement des statuts. Il y 
est administrateur pour le CP et y 
représente aussi quelques 
conférences liégeoises. 
 

Gestion 
En considérant les années 2009 
– 2015, pour lesquelles la plupart 
des rapports ont été reçus, on 
constate une légère augmen-
tation des volontaires au début, 
puis on observe un tassement 
aux environs de 1250. En ce qui 
concerne le nombre de 
personnes aidées, excepté pour 
2012 (sans raison apparente), il 
oscille entre 20.000 et 21.000. 
 

 

Le nombre de familles aidées, 
toujours avec l’exception notable 
de 2012, oscille aux environs de 
8000. Les aides directes en 
centaines d’€ quant à elles 
diminuent régulièrement, passant 
d’une moyenne de 100 en 2009 à 
environ 60 €/famille/an en 2015. 
C’est assez interpellant puisque 
pendant la même période les 
avoirs des entités SVP ont 
augmenté. La redistribution 
alimentaire bien utile mais de plus 
en plus chronophage n’est pas 
une aide directe et il ne faudrait 
pas que cela empêche les autres 
missions de notre société, 
notamment l’écoute des 
personnes. 
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Source : les rapports annuels              
      des associations SSVP liégeoises. 
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Le Conseil Provincial vous parle et vous informe (suite)  
 

Quelques modifications dans l’aide sociale en 2017. 

 
 
 
 
 
        
       
       Fédéral :  
     Mr Denis 
     Ducarme 
   (Intégration 
      Sociale) 

1. Revenu d’Intégration Sociale (R.I.S.) (Source : Bulletin SPP-IS sept.) 
Depuis le 1er septembre 2017, les aides sociales ont été indexées. 
Nouveaux montants (mensuels) :  (Montants annuels) :  
Cat.3 (Chef de famille) :  1.190,27 €  14.283,19€ 
Cat.2 (Isolé-e) :                           892,70€  10.712,38 € 
Cat.1 (co-habitant-e) :          595,13 €    7.141,58 € 
 
2. Allocations familiales de base (des suppléments sont prévus *) : 
A. Indépendant, salarié – ou chômeur depuis moins de 6 mois :  
(Famille ordinaire)   (Famille monoparentale) 
1er enfant :    93,93 €  141,74 € 
2ème enfant :  173,80 €  203,44 € 
3è enfant et suivants :  259,49 €  283,39 € 
Taux majorés (situation du chef de famille) :  
B. Pensionné ou chômeur de plus de 6 mois 
1er enfant :  141,74 €  141,74 € 
2ème enfant :  203,44 €  203,44 € 
3è enfant et suivants : 264,59 €  283,39 € 
 

C. Incapacité de travail de plus de 6 mois : 
1er enfant :  196,81 €  196,81 € 
2ème enfant :  203,44 €  203,44 € 
3è enfant et suivants : 283,39 €  283,39 € 
 

D. Orphelin de père ou de mère (°) 
1er enfant :  196,81 € (°) L’orphelin dont le parent   
2ème enfant :  203,44 € survivant est remarié ou forme 
3è enfant et suivants : 283,39 € un ménage de fait bénéficie des
     allocations familiales ordinaires 
     (Voir poste A) 
 

Remarque : L’indexation au 1.06.2017 n’a été appliquée qu’en Wallonie 
et à Bruxelles. En Flandre, elle n’est pas d’application. Les montants sont 
ceux en vigueur au 1.06.2016 (qui ne représentent que quelques euros de 
moins). En pratique, une famille ayant vécu en Flandre jusqu’au 3 août 
2017 et venant habiter en Wallonie recevra les allocations familiales 
« Flandre » jusqu’au 31 août 2017, et passera sous régime « Wallonie » à 
dater du 1er septembre 2017. 
Il existe encore d’autres barèmes (primes, allocations de naissance, prime 
d’adoption, suppléments*, etc). Vous en trouverez le détail sur le site : 
www.kids.partena.be/content/default.asp?PageID=39 

 
 

On change de ministre(s) ! 
A qui faut-il s’adresser ??? 
Depuis le samedi 29 juillet dernier, 
des modifications importantes 
sont intervenues (pour ce qui 
touche à l’aide sociale en Wallonie, 
et à l’Intégration Sociale – 
compétence fédérale) : 
Intégration sociale (niveau 
Fédéral) : 
Willy BORSUS (devenu Ministre-
Président de la Région Wallonne) 
laisse sa place et ses compétences 
à Mr Denis DUCARME. Il est 
compétent, entre autres, en ce qui 
concerne l’aide alimentaire (FEAD). 
Site de contact du secrétariat SPP-
IS : www.mi-is.be/fr (Petite photo) 
 

Au niveau de la Région Wallonne 
(nouvelle direction), les 
compétences qui intéressent le 
secteur de l’aide aux plus démunis 
sont réparties entre plusieurs 
nouveaux ministres : 
Coordination de la lutte 
contre la pauvreté : Mr Willy 
BORSUS (par ailleurs Ministre-
Président).(N° 1 photo) 
 Ministre de l’action Sociale, de 
la santé, Aide aux personnes (sauf 
tutelle sur les CPAS), prestations 
familiales, égalité des chances, 
droits des femmes : Mme Alda 
GREOLI. (n° 2 photo) 
 Politique de l’emploi, de la 
promotion sociale, de la 
reconversion et le recyclage 
professionnel (hors-agriculture), 
des systèmes de formation en 
alternance : Mr Pierre-Yves 
JEHOLET (N° 3 photo) 
 Transport en commun et 
scolaire : Mr Carlo Di ANTONIO.(4) 
 Reconversion et recyclage 
professionnel (secteur agricole) : 
Mr René COLLIN.(N° 5 photo) 
 Logement et tutelle sur les 
CPAS : Mme Valérie De BUE.(N° 6) 
Pour en savoir plus sur l’ensemble 
des compétences des nouveaux 
Ministres, une seule adresse : 
www.wallonie.be/fr/actualites/ 
nouvelle-composition-du-
gouvernement-wallon-0 
 

Rég.Wallonne :        6                       3             1          2           4           5 
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http://www.mi-is.be/fr
http://www.wallonie.be/fr/actualites/


  FoSpi 2017 
Voyez en page 7 le rappel de la retraite     
à WAVREUMONT, les 13, 14 et 15/10. 

Un moment privilégié pour se ressourcer entre vincentiens, à 
l’écart de la fureur et du bruit de notre monde… 

               
 

 
 
      
     
 
 
 
 
 

 

  Quand ?   Le samedi 30 septembre 2017, de 9h30 à 16h30 
 

   Où ?  Au Povorello – Banneux, rue de Theux, 85 à 4141 Louveigné 
 

   Pourquoi ?  Fêter en famille vincentienne le 400ème anniversaire du charisme. 
 

                         Retrouvailles, état des lieux et projets, dans notre diocèse de Liège ! 
 

   Repas de midi Chacun apporte son pique-nique. Potage et boissons seront sur place. 
 

9h30    Accueil 
10h00  Ouverture spirituelle par le Père Daniele Martello, CM (Lazariste) 
10h15   Tables rondes et témoignages :  « Les composantes du charisme vincentien »   
12h15    Le casse-croûte partagé, moment de convivialité. 
13h30     Séquences vidéo et échanges-carrefours 
        Quel pas pouvons-nous faire pour grandir dans le charisme vincentien ? 
15h00  Pause  
15h45   Conclusion eucharistique.  
16h30   Clôture. 

 

 P.A.F. Libre participation aux frais 
 

    Inscription pour le 11 septembre (nombre de personnes et coordonnées)  
   à envoyer à  Christiane Preud’homme  
   Mail Jeanpreudhomme@skynet.be    
   Tél. 04/275 12 74 
      

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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° 87) 

Merci de nous faire parvenir 
avant fin août prochain, vos 
articles destinés à notre numéro 
de Septembre (vers 15/09). 
Rédaction et administration                           
(c/o Mme Franz)           
 rue de l’Ecole technique, 14  
4040 Herstal 
Tel. 042/64.99.65  
Nouveau n° Fax 042/64.32.84 

Email : consprovlg@skynet.be 
 

ça se passe(ra) / s’est passé (près de) chez vous…. (suite) 

                                
 

                                             400 ans   1617 – 2017 
 

Filles de la Charité, Lazaristes, Equipes d’Entraide, Membres de la Société de 
Saint-Vincent de Paul, personnes accompagnées, amis et sympathisants  
se donnent rendez-vous et vous invitent  
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Conférence    

   de  SPA 

L'équipe de St Vincent de SPA a le 
regret de vous annoncer le décès 
accidentel, ce 20 juillet, de notre 
membre  Madame Job Françoise 
épouse de Monsieur Gaspar Jacques. 
Elle s'est mortellement blessée suite 
à une chute à vélo. Elle et son mari 
étaient membres actifs de notre 
confrérie depuis de très nombreuses 
années. Sa bonne humeur, sa joie de 
vivre et son bon sens en faisaient une 
personne très appréciée. Elle prenait 
très à coeur le bien-être de toutes les 
personnes à qui elle distribuait de la 
nourriture de la Banque Alimentaire. 
Son décès attriste beaucoup toute 
l'équipe de Spa. 

Henri GODFIRNON. 

… et en rentrant chez vous après 
cette journée, pourquoi ne pas faire 
un détour par PEPINSTER, où les 
confrères de la Conférence asbl 
Frédéric Ozanam organisent une 
soirée LATINO ? (à partir de 20h00, 
ce 30.09.2017). 
Voir annonce page suivante. 

N’oubliez pas la possibilité de faire 
appel aux denturistes pour 
obtenir un nouvel appareil 
dentaire. (Voir compte-rendu AG 
pour le détail). 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilmY-504DSAhWE1hoKHQlsC9QQjRwIBw&url=https://liferaftgroup.org/2004/02/jerry-sidfrid-in-memoriam/&psig=AFQjCNEBfCcnsxGMBIKImjz8f97Vs5Sudw&ust=1486648509849076
mailto:Jeanpreudhomme@skynet.be


 

Abbaye Notre-Dame  

de Brialmont asbl 
   B – 4130       TILFF    Belgique 
   
 

 

  

 

     30.09.2017 – 20h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

  

 

 

 

 

       14.10.2017 – 14h30           

 

 

 

                         Le samedi 14 octobre 2017 

                          à 14h30 
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L’Agenda…ou comment se retrouver entre Vincentiens (ou non) 

Ambiance LATINO le samedi 30 

septembre  à Pepinster 
Après nous avoir charmés en juin 2014 avec un concert consacré à 
Glenn Miller, l ’Orchestre «  Odyssey for fr iends  »  revient à 
Pepinster pour nous entrainer dans des rythmes latino endiablés tels 
que le mambo, la salsa, la samba, le boléro, le cha-cha, la bossa-nova, 
le tango, la rumba…. 
Venez nous retrouver et passer une excellente soirée organisée par 
l’ASBL de Saint-Vincent de Paul « Frédéric Ozanam » de Pepinster.  
Les bénéfices générés nous permettront de venir en aide aux familles 
défavorisées de notre commune. 

 

Quand ? le samedi 30 septembre à 20H00 
Où ? Esp sepace Nô, rue la Nô, 51 à Pepinster 
Combien ? 15 euros en prévente – 18 euros sur place 
Lieux de prévente : à Pepinster : Magasin Fringues & Vous,     
rue Neuve 4 – Librairie Lucas, rue Pépin 50 –  
ou auprès des membres SVP… 
Infos et Réservations : 087/46.16.58. 
 

La Communauté de Brialmont 
accueille 

l’abbé Xavier Lambrecht, 
aumonier à Lantin et 
et Pascale Goossens, 

aumonière à Andenne 
pour un témoignage : 

« Dieu libérateur, 
Dieu en prison » 

 

PAF : 5 € 
Renseignements et inscription : 
Sr Colette : 04/388.17.98 
brialmont.hotellerie@skynet.be 
www.brialmont.be 

Nous rappelons l’appel à 
l’aide lancé dans notre 
précédent Cramignon : 
Le RELAIS St JOSEPH (situé 
à VERVIERS) recherche 
d’urgence 2 bénévoles, 
conducteurs de camion 
(type Ducato) pour aider, 
en travail alterné, à 
l’enlèvement et à la 
livraison de l’aide alimen-
taire, ainsi qu’aux autres 
missions de ce centre 
Vincentien, dont la 
population – et la 
demande d’aide - ne cesse 
d’augmenter. 
 

Contact à prendre avec : 
Christiane Preud’homme 
04/ 275 12 74 ou 
jeanpreudhomme@skyne
t.be 
 
 Autre petit rappel « à l’aide » : La Conférence d’AMERCOEUR (Outremeuse) a besoin de bénévoles pour 

pouvoir poursuivre ses missions d’aide alimentaire. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues (transport, 
distribution, rangement vivres)… Prendre contact avec M.Bouly (0477 / 777 643). D’avance, MERCI !!! 

mailto:brialmont.hotellerie@skynet.be
mailto:jeanpreudhomme@skynet.be
mailto:jeanpreudhomme@skynet.be


 
 

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 

 

 

                           La Conférence Saint Vincent de Paul Beyne-Heusay 
 

organise son souper annuel le 21 octobre 2017 à 19 h, 
salle Saint Barthélemy, 28 rue Cardinal Mercier à Beyne-Heusay. 

 

Au menu :    Apéro - Petite assiette du plateau - Boulets à la liégeoise - Dessert 
 

Paf : 2 boulets 22€ (boissons non comprises), 1 boulet 18 € 
 

Réservations avant le 14 octobre 2017 chez  Mme Fontaine 04/358 49 20 ou  Mme Hennen 04/367 01 55 

 
 

L’équipe Saint-Vincent  de Paul d’Ampsin vous invite  

le dimanche 01 octobre 2017 à partir de 11h30 à son dîner annuel 
   

Au Cercle du Vinâve à Ampsin                                                                                                     
 

Adultes : 25 euros   -   Enfants (- de 12ans) : 8 euros     (Entrée et parking par la rue Vinâve) 
 

Réservation :  Solange Rosoux – 0494/72.08.10  -  085/31.10.35 
                          Paula Wierts – 0474/87.54.21  -  085/31.16.07 
                           Arlette Bona – 0478/40.85.71  -  085/31.53.74 

 

Si vous êtes empêché(e)s, pensez à nous aider en versant au compte n° BE48 2400 1067 2327 
Caisse paroissiale - Saint Vincent de Paul - 4540 Ampsin. 

 

 RETRAITE VINCENTIENNE 
                  à  l’abbaye de Wavreumont,    

Monastère Saint-Remacle,  n°9, 4970 Stavelot 
                                         Les 13 ,14 et 15 octobre 2017. 

 

Thème : «  Appelés à  la réciprocité dans la relation » 
 

Accueil: vendredi 13 octobre de 17h à 18h00.  
Clôture : dimanche 15  octobre  vers 16H30. 
 

P.A.F : 66 EUR (à payer sur place)   
 

Inscription  avant le 1er octobre auprès de Christiane Preud’homme  
 E-mail : jeanpreudhomme@skynet.be  Tél : 04 / 275 12 74 
 

Merci d’apporter gants et serviettes de toilette, taie d'oreiller, draps de 
lit ou sac de couchage (tous les lits sont d'une personne). Il est prudent 
de se munir de vêtements chauds. 
 

L’équipe de FOrmation – SPIritualité de la SSVP –SVV  a pour mission de  

développer et soutenir la spiritualité vincentienne, d’organiser et 

d’encourager la formation des membres.  
      Adrien de Vreese ,  le Président national, 

      Abbé Michel Goeman,  l’ Aumônier  

                                                 

                                                                                                                                    01.10.2017 – 19h00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            21.10.2017 – 19h00    

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil provincial échange et vous informe… un peu sur tout. 

Editeur responsable : 
Jean Grandjean, 

rue du Chêneux, 3 
4130 Esneux 
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L’Agenda… Suite 
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