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L’économie actuelle est basée sur 
un accroissement de la 
consommation sous toutes ses 
formes. Ancrées dans ce postulat, 
les entreprises débordent 
d’imagination pour nous faire 
croire que nous avons besoin de 
ce qu’elles produisent. 
Actuellement et de façon plus 
insidieuse, en observant et 
analysant nos comportements 
(internet, déplacements, habitu-
des alimentaires et autres…), la 
publicité peut mieux nous cibler 
et ainsi parfois anticiper nos 
désirs. Les entreprises recher-
chent évidemment ces données 
pour évoluer vers un marketing 
personnalisé et en principe plus 
performant.  
 
C’est normal : ces entreprises 
sont basées sur le profit qui leur 
permet de payer les employés (et 
actionnaires), d’investir dans 
l’amélioration de leur produc-
tion….bref de faire tourner une 
certaine économie. Le problème 
majeur de ce système est que 
nous consommons plus que ce 
que la planète peut produire. Ce 
n’est pas la planète qui est en 
danger mais bien les êtres vivants 
qui y vivent et les humains en 
particulier.  

C’est à nous de réagir : Il faut 
rendre notre consommation 
durable et ici je considérerai la 
nourriture dont l’objectif est de 
fournir une alimentation saine et 
suffisante pour tous à un prix 
accessible. Le seul énoncé de cette 
phrase nous fait pressentir qu’il  
est extrêmement complexe d’at-
teindre un tel but tant les facettes 
de la durabilité sont nombreuses. 
Parmi celles-ci, il y en a une sur 
laquelle nous pouvons agir, il s’agit 
du gaspillage, qui n’est d’ailleurs 
pas qu’alimentaire. Environ un 
tiers de la nourriture produite n’est 
pas consommée (coût annuel 
estimé quelques centaines de 
milliards d’euros) alors que près 
d’un milliard de personnes 
souffrent quotidiennement de la 
faim. Ce gaspillage est dû à une 
surproduction de l’industrie 
agroalimentaire parce que nous 
sommes habitués (on nous a 
habitués) à disposer de tous les 
produits partout. Est-ce bien 

raisonnable ? Les démarches 
récentes pour réduire ces vivres 
non achetés et dont la Société 
Saint-Vincent de Paul est partie 
prenante au prix d’une logistique 
chronophage n’est qu’un premier 
pas.                           (Suite page 2) 

(Jean Grandjean) 

. 
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Edito (Suite de la page 1) : Besoins créés 

Nouvelles des entités SSVP Liégeoises…  

 

 

  
 

 
 
  
  
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

C’est aussi individuellement que nous devons changer nos comportements, c’est de cette façon que 
les entreprises s’adapteront. 
Cette période de fin d’année est évidemment propice à une consommation accrue à différents 
niveaux mais ne faudrait-il pas aussi raison garder et penser à aider ceux qui n’en ont pas les moyens. 
Le message de Noël nous incite à partager. 
Je terminerai par une phrase dont je ne connais pas l’origine, qui ne s’applique pas aux personnes 
précarisées mais bien aux personnes qui en veulent toujours plus, « Est riche celui qui a peu de 
besoins ». Cette phrase est applicable tant au sens propre qu’au sens figuré. 

 
 
 

Que chacun de vous passe une sainte fête de Noël, dans une ambiance conviviale et que l’an 2018 vous apporte le 
dynamisme nécessaire pour contribuer à l’amélioration de nos sociétés vincentienne et civile. 

Jean Grandjean 
 

HORIZONS NOUVEAUX (Antheit/Wanze) : çà bouge ! 

Le Centre d’accueil SSVP Horizons 
Nouveaux a organisé, ce 6 
décembre 2017, l’accueil des plus 
jeunes par St Nicolas… 
Plus de 60 enfants entre 1 et 12 ans 
ont ainsi pu être reçus par le grand 
Saint, et la joie se lisait dans leurs 
yeux (et dans ceux de leurs parents) 
en recevant jouets et friandises. 

 
 

Mais le grand Saint n’était pas venu 
seul, et toute l’Equipe des 
travailleurs et volontaires ont          
pu accueillir, ce même jour,            
notre Président International,                   

Mr Renato LIMA de OLIVEIRA, 
accompagné du Président de la 
SSVP Belgique, Adrien de VREESE… 
 

Le Président Lima était en visite 
durant 2 jours, en Belgique et aux 
Pays-Bas. C’est un immense 
honneur pour nous que de l’avoir 
reçu au Centre Horizons Nouveaux. 
 

Après la visite de nos locaux (en 
pleine activité, le 6 décembre étant 
jour de distribution de l’aide 
alimentaire : le Président LIMA a pu 
d’ailleurs apprécier la fraîcheur des 
produits fournis aux bénéficiaires), 

LE  

 

celle de nos magasins et des divers 
services sociaux, c’est avec toute 
l’Equipe des travailleurs et bénévoles 
qu’il a pu partager un repas convivial, et 
échanger questions et informations, de 
part et d’autre. Ce fut aussi l’occasion    
d’une prière commune, un « Notre 
Père », plein de Foi , après que                    
le Président Lima ait souligné 
l’importance d’une Foi réelle, alliée 
 

De gauche à droite : André Poswick, 
Président de l’asbl Horizons Nouveaux, 
Adrien de Vreese, Président SSVP Belgique, 
Renato Lima de Oliveira, Président 
international, Michel Bouly, Administrateur-
délégué de l’asbl et Cyriaque Kabanda, notre 
interprète bénévole anglais-portugais-
français… 

l’importance d’une Foi 
réelle, alliée à une action 
caritative efficace, chacu-
ne devenant alors le 
support de l’autre, comme 
il nous a témoigné l’avoir 
vécu de par le monde,  à de 
multiples occasions. 

Ce fut également l’occasion de lui 
présenter notre toute dernière 
acquisition en termes de charroi.  
Ce nouveau camion, venant 
s’ajouter aux deux autres véhicules 
dont le Centre disposait déjà, sera 
des plus nécessaires pour remplir les 
missions d’enlèvement et de 
fourniture de l’aide alimentaire à 
toutes les entités qui sont les 
partenaires quotidiens du Centre 
Horizons Nouveaux sur sa zone 
géographique (12 Conférences 
SSVP, qui desservent 42 villes & 
villages de Hesbaye-Condroz). 
 

 
 

A souligner : l’acquisition de ce 
véhicule n’avait pu se faire qu’avec 
le soutien (prêt sans intérêts) du 
Conseil Provincial et l’aide financière 
d’une autre Conférence Liégeoise, 
signes de la solidarité qui fonctionne 
en province de Liège. Nous avions 
profité de cette occasion pour placer 
le sigle de la SSVP sur l’ensemble des 
véhicules du Centre… (L’un de nos 
soucis majeurs étant de mieux faire 
connaître l’action de la SSVP à la 
population). 
 

Encore un VIBRANT MERCI au 
Président Lima pour sa venue ! 
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Le Conseil Provincial vous parle et vous informe  

 
Notre nouvelle Assistante Sociale / Secrétaire  

 
   
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
    

    Nezha Ait El Kadi 
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Comme nombre d’entre vous le 
savent sans doute, Madame FRANZ, 
qui a occupé durant des années le 
poste de Secrétaire du Conseil 
Provincial de Liège, a terminé sa 
« carrière » depuis septembre 
dernier. Qu’elle soit ici remerciée ! 
 

Il a fallu la remplacer, et le Conseil 
Provincial a souhaité engager une 
personne ayant la formation 
d’Assistante Sociale, tant les 
missions qui nous incombent font 
appel à cette sensibilité profes-
sionnelle particulière. 
 

Depuis le 1er décembre, cette 
remplaçante est en place, et nous 
avons souhaité qu’elle puisse se 
présenter à vous, dans l’article ci-
contre.  
µ 

Nous lui souhaitons d’ores et déjà 
plein succès dans les différentes 
missions qu’elle aura à remplir. 

Bonjour, 
Je m'appelle Ait El Kadi, Nezha et j'ai été 
engagée à mi-temps par votre Conseil 
provincial Saint-Vincent de Paul, du                          
1er décembre 2017 jusqu'au 31 décembre 
2018. Je suis belge d'origine marocaine, suis 
mariée et mère de deux enfants. Je vais assurer 
une partie du suivi social des bénéficiaires de La 
Cordée et des dix entités Saint-Vincent de Paul 
ou unités pastorales qui gravitent autour de La 
Cordée. J'assurerai aussi l'encodage des 
produits distribués à tous ces bénéficiaires. Je 
proposerai et organiserai aussi des activités 
d'insertion sociale pour ces personnes 
démunies. 

 Au niveau provincial, je collaborerai aux activités de formation ou autres 
qui seront organisées, je contribuerai à l'actualisation de certains dossiers 
et surtout je servirai de conseil à toutes les entités qui n'ont pas 
d'assistant(e) social(e) pour les aider dans leurs démarches. Je parle arabe 
si cela peut être utile.  
Mon adresse Email est cordeesocial@outlook.be et le numéro de 
téléphone est celui de La Cordée 04.264.65.23. Je travaille le lundi et mardi 
matin et le jeudi et vendredi matin et après-midi jusque 15h30. 
Bien à vous. 

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° 89) 

Merci de nous faire parvenir 
avant la mi-janvier prochain, 
vos articles destinés à notre 
numéro de Février 2018 
(Rédaction et administration)                                    

 Jean Grandjean, 
rue du Chêneux, 3 
4130 Esneux  
Tel. 04 / 264.99.65  
Nouveau n° Fax 04 / 264.32.84 

Email : consprovlg@skynet.be 
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA 

mailto:cordeesocial@outlook.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://www.echos.vincentdepaul.be 

 
 

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

 

 

Cà c’est passé près de chez vous…  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Conférence de MARCHIN (MODAVE) a fêté ses 100 ans d’existence !!! 

La journée a commencé par une 
messe d’action de grâce présidée 
par M. le Doyen Dawance et 
animée par la chorale « Emotion ». 
Les catéchistes qui avaient appris à 
connaître Saint-Vincent de Paul lors 
d’une réunion précédente étaient 
présents et ont pu voir avec 
l’assistance un petit film sur la vie 
de Vincent de Paul. Dans les 
interventions entre autres de M. 
Dapsens, ancien président de la 
Conférence qui a repris du service il 
y a 4 ans, le testament du Saint à 
Jeanne a principalement été 
évoqué ainsi que l’action de 
Frédéric Ozanam.  
Après la messe, M. Dapsens a 
rappelé quelques passages de la vie 
de Saint-Vincent de Paul ainsi qu’un 
bref historique de la Conférence 
fondée en 1917 par le Comte 
Raphaël de Robiano.  
 

 

                  
Une petite brochure reprenant ces 
principaux points a été éditée pour 
cet anniversaire. 
Cette intervention a été suivie de 
deux allocutions, celle du Bourg-
mestre de Marchin M. Eric Lomba 
axée essentiellement sur les 
statistiques de la pauvreté et la 
bonne collaboration entre la 
Conférence et le CPAS et la mienne 
consacrée aux défis de notre 
Société de Saint-Vincent de Paul et 
à la nécessité de travailler en 
réseau. 
 

 
 

La partie académique a été suivie 
d’un apéritif et d’un repas dans une 
ambiance très conviviale. 

J. Grandjean 
 

Conférence SSVP VISE 
C’est avec tristesse que je vous fais 
part du décès de Madame Jeanine 
JODOGNE, maman de notre 
président Philippe Jodogne et 
membre de notre association 
comme bénévole au service 
vêtements depuis de nombreuses 
années.  Nous témoignons toute 
notre sympathie à la famille de 
Madame Jodogne. 

Conférence SSVP SPA 
L’équipe de St Vincent de SPA a le 
regret de vous annoncer le décès 
accidentel, ce 20 juillet, de notre 
membre Madame Françoise JOB, 
épouse de Monsieur Jacques 
Gaspar. Elle s’est mortellement 
blessée suite à une chute à vélo. 
Elle et son mari étaient membres 
actifs de notre Confrérie depuis de 
nombreuses années. Sa bonne 
humeur, sa joie de vivre et son bon 
sens en faisaient une personne très 
appréciée. Elle prenait fort à cœur 
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. 

RETRAITE DES VINCENTIENS A WAVREUMONT 
 

Appelés à la  réciprocité dans la relation !  
 

Tel était le thème de la retraite des vincentiens  à Wavreumont  ,  les 
13- 14- 15 octobre  2017. Les ingrédients nécessaires à  la 
contemplation, à la louange, à l’action de grâce et  aux partages 
étaient réunis.  Un soleil radieux, le cadre , l’accueil, l’enseignement et 
les officies de nos frères bénédictins, la participation active et l’esprit 
fraternel des 17 vincentiens ont enchanté les cœurs et les âmes.  
 

Dans son introduction,  Frère Etienne, exégète et brillant organiste,  a  
élargi l’horizon   en commentant les péripéties  fondatrices de 
l’Alliance entre Dieu et son Peuple, pour le conduire au «  Salut » , en 
hébreu : «  Donner une autre dimension ».  
 

(En page suivante, des extraits des entretiens de la journée) 
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Cà c’est passé près de chez vous…  Retraite des Vincentiens à Wavreumont (suite) 

 

Voici quelques bribes de l’entretien qui nous a tant séduits :  
 

 « Dieu nous considère comme des partenaires. Amoureux de l’humanité, Il nous demande d’élaborer avec lui un 
désir commun, l’Alliance, en nous donnant non une loi mais un enseignement basé sur le Vivre 
Ensemble ⌠…⌡   L’Alliance fait de l’autre un sujet de droit, un sujet (Je) et non un objet ⌠… ⌡Dès lors, il nous faut 
apprendre à conjuguer notre désir avec le désir de l’autre …» 
 

« Comment aimer que l’autre soit différent ?  « La créativité, la fécondité d’une rencontre, d’une relation est de 
faire naître l’autre, de le faire exister⌠… ⌡Dieu ne cherche pas à se faire maître de la relation mais Il cherche à me 
rencontrer ⌠… ⌡ La grâce de l’altérité : est-ce que je donne à l’autre la chance de pouvoir faire sens, et, 
réciproquement ? » 
 

Des mots qui nous réveillent : « En hébreu, le nom  gratitude signifie gratuité : la relation demande la gratuité    
⌠… ⌡  Le mot   Sacrifice  désigne le  Rapprochement…  Le Sacrifice de la messe désigne donc le Rapprochement de 
Dieu.  Les termes « parfait, absolu » n’existent pas en hébreu » 
Frère Etienne conclut : « Dans la relation il y a risque, apprentissage, nouveauté. La personne que je regarde est 
chaque jour nouveau !  Ce nouveau m’invite à devenir aussi du nouveau⌠… ⌡ L’étincelle pour raviver les possibles, 
c’est la relation. » 
 

Samedi après-midi, le président national, Adrien de Vreese et Nathalie Bayet ont conduit un atelier visant à s’ouvrir 
à l’hospitalité, au pouvoir de la foi, de la confiance tels qu’illustrés dans le récit de la veuve de Sarepta 1R17,8-16. 
Tant l’invité que celui qui reçoit, « l’hôte » est appelé à la réciprocité dans la relation, au partage des ressources 
et des compétences ; il a vocation de faire exister l’autre.  
De cette prise de conscience, une question se pose : moi, le vincentien, qu’est-ce que je reçois ou qu’ai-je déjà 
reçu dans ma rencontre avec quelqu’un en situation de fragilité, de précarité, de pauvreté ?   

Chers lecteurs, quelle serait votre réponse ?                                                                                Ch Preud’homme 
 
 Le charisme vincentien ,  
actif depuis 400 ans 

 ( 1617-2017 ) 
Retrouvailles  à  Banneux 

 

Le 30 septembre  dernier,  à l’invitation de la Famille 
vincentienne représentée par son Président, le Père 
lazariste Daniele Martello, se sont rencontrés au 
Poverello de Banneux   les Filles de la Charité de 
Gyseghem  et de notre diocèse, les Sœurs de Saint 
Vincent de Paul, les Equipes d’Entraide de Waremme, 
de Bruxelles , du Secrétariat général et  les membres de 
la SSVP  dont le Président provincial  J Grandjean,  ainsi  
que quelques  amis  et sympathisants . 
 

L’ouverture spirituelle  du  Père  Daniele Martello,  a  
donné le ton à la journée : « S’il est bon de célébrer 
l’anniversaire du charisme vincentien, c’est parce qu’il 
nous permet de nous rappeler ses origines, de creuser 
ce qu’il veut dire, de nous y confronter  pour faire le 
point sur la manière dont nous le vivons, pour voir quels 
progrès nous avons à faire pour le vivre davantage. ⌠… 
⌡  Ce qui distingue le charisme vincentien de tous les 
autres, c’est qu’il n’est ni simplement philanthropique ni 
simplement spirituel, mais  qu’il allie les deux.  Saint 
Vincent croyait que la charité humaine devait révéler et 
mettre en œuvre la charité divine⌠…⌡. Célébrer les 400 
ans de ce charisme c’est se laisser interpeller par lui et 
le considérer comme un appel lancé à chacun de nous.  
 

 

⌠…⌡Tout appel vincentien est un projet, une aventure, 
une tension vers l’avant en vue de l’accomplissement 
d’une mission indissolublement humaine et divine ». 
 

Les   témoignages   ont agréablement illustré cette 
spécificité vincentienne. La toute jeune  Fille de la 
Charité , Sœur Bérengère,  dans l’accompagnement des 
malades hospitalisés  et auprès  des résidents de la Casa 
Béthanie ; les  responsables des Equipes d’Entraide ;  
Taydé  Marie-Thérèse et Josiane ,  ainsi que Mauricette 
Mathot  , assistante paroissiale et animatrice de la 
conférence  SVP de Pepinster,  à travers les projets  
visant la santé, l’éducation, l’insertion sociale,   grâce à 
une relation construite dans la bienveillance et la 
réciprocité  afin de permettre à l’autre de devenir 
acteur de sa vie, et ce,  en réseau , avec la collaboration 

d’ institutions  et associations locales. 
 

Les missions décrites par ces volontaires -  bénévoles 
enthousiastes   ont  nourri  les échanges des 93 
participants  répartis en 11  tablées.  Oui, des  
perspectives  s’ouvrent mais  des conversions sont à  
opérer ! Etre attentifs aux signes des temps, oser la 
confiance , la solidarité ,  agir avec  compétence, aller 
delà de l’aide matérielle,  faire une  place à l’autre , tant  
le démuni que le nouveau bénévole,  voir le Christ dans 
le «  pauvre » rencontré ( «  J’avais faim et vous m’avez  
donné à manger… ; j’étais un étranger … j’étais en 
prison et vous êtes venus jusqu’à moi … »(Mtt 25,31-40)  

                                                     
 (suite page suivante) 
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Cà c’est passé près de chez vous…  Banneux, 400 ans de charisme Vincentien (suite) 

 
 
 

La brutalité de la pauvreté et de l’exclusion les touche. Dans leur ville, dans leur 
village, ils donnent de leur temps, de leur énergie pour lutter, au quotidien, face à 
cette injustice qui les révolte. En partant de la réalité concrète de leur engagement, 
le film reflétera le regard personnel que chacun pose sur sa propre démarche, sur 
son utilité et sa place dans la société. Un reportage rempli de sens qui met en avant 
l’importance de l’engagement au travers du regard de 4 personnalités singulières. 
Chers Confrères,  après avoir assisté à plusieurs séances, je vous invite 
vivement  à  voir le film avec vos confrères  :  55 minutes de témoignages 
recueillis  notamment   à Liège,  à Bernissart et à Peruwelz. Les échanges qui 
suivent la projection fournissent une mine de réactions et d’expériences réalisées 
dans nos villes et campagnes …                                     (s) Christiane Preud’homme. 
 

Echos de la plus récente des projections :  
La projection et le débat de ce 14 décembre à Huy ont conquis un public 
nombreux. 

Un film à voir si l’on veut aller plus loin dans la réflexion et dans 

l’action ! 

 

Rapports annuels 2017. 
Profitons de ce numéro de décembre 2017 pour inciter les Présidents des entités Vincentiennes (ainsi que 
leur Trésorier) à regrouper toutes les informations qui leur permettront de remplir, le mieux et le plus 
complètement possible, le rapport de leurs activités durant l’année qui se termine. 
Ce sont ces rapports (et leur contenu) qui déterminent, la plupart du temps, les aides qui pourront être 
apportées à vos projets, vos expansions, vos activités. 
Le travail statistique que cela demande forcément ne se fait pas en quelques minutes : mieux vaut donc le 
préparer au mieux… D’où ce petit « appel du pied » du Conseil Provincial. 
Toute l’Equipe du Conseil Provincial de Liège de la SSVP profite de ce numéro pour remercier 
chaleureusement tous les travailleurs, bénévoles et vincentiens en général pour le travail immense que vous 
réalisez toutes et tous sur le terrain. Ce « merci », nous vous l’adressons du fond du cœur, au nom de toutes 
les personnes démunies que nous accompagnons au jour le jour. 
A toutes et tous, une très bonne fin d’année 2017,  
une année 2018 « formidable »,  une très Sainte Fête de Noël  
(avec, la plupart du temps, un temps de repos… bien mérité !). 

Les administrateurs du Conseil Provincial de Liège SSVP. 

Editeur responsable : 
Jean Grandjean, 

rue du Chêneux, 3 
4130 Esneux 

 

Le Conseil Provincial vous informe…  

Un  leitmotiv : la nécessité de se former et de  pratiquer  
davantage, gratuitement et avec joie ,  l’accueil, 
l’écoute, le non jugement, le respect, l’humilité, la 
simplicité, la compassion, le  « travailler ensemble », 
« le mettre debout ». Puissent  ces manières  de servir  
être habitées  par  cet esprit  vincentien  et  devenir 
effectives.  
  
Le Père Martello ne concluait-il pas  : «  Il ne s’agit pas 
pour les branches de la Famille Vincentienne de refaire 
ou de recopier servilement au 21ème siècle ce que le 
fondateur a réalisé de son temps. La fidélité est une 
réalité d’un autre ordre. Elle suppose liberté et 
responsabilité ».    

 
Le joyeux pique-nique de midi fut l’occasion d’échanger 
des adresses, d’émettre des souhaits et, pour certains , 
de suggérer des projets en matière de formation :   faire 
face à  la pauvreté,  aux  assuétudes… 

    
 

La projection d’une vidéo retraçant les moments clés du 
cheminement de Monsieur Vincent  a relancé le débat :   
comment  «   faire le pas de plus »,  comment allier 
l’aide matérielle et spirituelle  dans  l’accompagnement  
des personnes fragilisées, des démunis ?  
 

   Enfin,  la conclusion eucharistique fut vraiment la 
célébration d’un vécu   partagé  entre  frères et sœurs  

en tenue de service et décidés à  s’impliquer  au nom 
du Christ  pour plus de justice et d’amour  en faveur 
des personnes et des familles qu’ils accompagnent. 
Alors, dans la ferveur et le profond  recueillement  
a résonné autrement  la parole du Seigneur : 
Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces petits  qui sont mes frères, c’est à moi 
que  vous l’avez fait » Matthieu 25,40.   

 

                                                                                                                          Ch Preud’homme 
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