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Je reviens sur un fait lié à la fête 
des mères et qui avait fait un 
peu débat mais fut vite oublié : 
une école avait décidé de 
supprimer la fête des mères 
pour ne pas perturber certains 
enfants, en raison de l’absence 
d’une mère, par exemple. Je 
reste pantois vis-à-vis d’une telle 
idée alors qu’en dehors de cette 
école, on en parlera réguliè-
rement déjà plusieurs semaines 
avant le jour de la fête. L’idée 
n’est même pas fondée. Je vois 
là un effet d’annonce assez 
courant à notre époque, sans 
grande réflexion et donc sans 
importance. Prépare-t-on nos 
enfants à la vie future en voulant 
les surprotéger ? Et si les enfants 
impliqués vivent mal cette 
absence, il faut en discuter avec 
eux mais a-t-on encore le 
temps ?  
De façon plus générale, les 
jeunes (et moins jeunes) 
peuvent subir isolément ou 
collectivement des évènements 
traumatisants. Quand ces 
situations font la une des media, 
on parle de suite de 
l’intervention de psychologues. 
Il est évident que nous ne 
sommes pas tous égaux vis-à-vis 
d’un évènement dramatique  
mai 

d’un évènement dramatique,  
mais il me semble qu’avant de 
recourir à un psychologue, la 
personne qui est impactée doit 
d’abord essayer de surmonter le 
choc elle-même ou en discutant 
avec ses proches qui peuvent 
parfois apporter des solutions. Si 
elle y arrive, cela la rendra plus 
forte face aux éventuels 
évènements douloureux ulté-
rieurs de la vie (c’est mon 
expérience personnelle qui me 
permet de l’écrire).  
Bien sûr, l’apport d’un 
psychologue peut être utile, voire 
nécessaire pour certaines per-
sonnes ou dans certaines 
situations mais cela ne doit pas 
devenir un automatisme qui 
pourrait conduire à une forme de 
dépendance, à une forme 
d’assistanat.  
Nous devons garder au mieux 
notre capacité à réagir face à des 
situations difficiles, individuel-
lement et collectivement, plutôt 
que d’attendre des solutions 
externes. 
Tant au niveau de la société civile 
que de notre société Saint-
Vincent de Paul, cela est 
indispensable à sa pérennité. 

Jean Grandjean. 
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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   

 

 Appel aux « jeunes vieux » (aux « pensionnés restés jeunes ») : « et s’il n’en reste qu’un(e)… » 

 

Si vous voulez devenir ACTEUR  de 
la vie sociale et caritative, en 
rejoignant les volontaires de la 
Société de St Vincent de Paul en 
province de Liège, prenez contact 
avec : 
 

 Jean Grandjean, 

 J.Grandjean@ulg.ac.be 
Nous vous attendons. Merci… 
    
 

Notre Société de Saint Vincent de 
Paul (pas rien qu’en province de 
Liège, d’ailleurs) est confrontée, 
depuis quelques années déjà – et 
de plus en plus régulièrement ces 
derniers temps, hélas – à la 
disparition de ses volontaires 
âgés… 
La cause en est (naturellement) 
simple : bon nombre de nos 
volontaires sont (très) âgés, ayant 
parfois (souvent ?) dépassé la          
« limite d’âge » des 70 ans que 
prône la Société de Saint Vincent 
de Paul, mais qui continuent leur 
mission, parce que personne, plus 
jeune et préparé, n’est là pour 
prendre le relais… 
 

Et je me pose la question : « Et s’il 
n’en restait plus qu’un(e) ? »…  
 

Et si VOUS étiez cet unique 
volontaire restant ? Que pourriez-
vous encore réaliser de vos (nos) 
objectifs, de votre (notre) idéal 
Vincentien ? La réponse est 
malheureusement des plus 
simples : PLUS RIEN (ou vraiment 
plus grand-chose) ! Y avez-vous 
pensé quelquefois ?  
 

Nombreux sont les volontaires 
d’aujourd’hui (et je fais partie du 
lot) qui s’imaginent qu’ils ont 
encore de longues années devant 
eux, que la question de leur 
remplacement « n’est pas 
urgente »…  
 

La disparition de notre ami Jean 
Preud’homme, le Trésorier 
provincial, mais aussi de nombreux 
autres volontaires (qui restaient 
toujours totalement dévoués et 
actifs au sein de leur Conférence)  
m’a démontré cruellement - nous 
démontrent à tous - qu’il n’en est 
rien. Ces volontaires qui 
disparaissent, trop prématu-
rément selon notre coeur, n’ont 
pas tous pu préparer leur 
succession. Sans doute parce que 
l’exécution de leur mission était 
devenue trop prenante, en termes 
de 
 

devenue trop prenante, en termes 
de temps et de disponibilité (d’une 
part), mais aussi parce qu’ils 
n’avaient (nous n’avions) peut-être 
pas assez pris conscience que cette 
relève devait se préparer, qu’on 
oublie trop souvent que prendre le 
relais de quelqu’un – tout en 
voulant être aussi efficace que lui – 
se prépare, se met en place de 
façon plus ou moins longue (en 
regard du volume et du contenu de 
la mission que l’on reprend). 
 

Et ce n’est malheureusement que 
lorsque la disparition survient, 
lorsqu’on est placé devant 
l’obligation de « faire face » que 
l’on prend conscience « qu’on 
aurait dû, longtemps avant… ». 
 

Cependant, je ne veux pas perdre 
espoir, ni accepter sans réagir que 
notre Société de Saint Vincent de 
Paul risque de disparaître, faute de 
volontaires…  Autour de nous, 
nombreux sont les « fraîchement 
pensionné(e)s » plein de 
dynamisme, qui veulent rester 
actifs – ils sont de plus en plus 
nombreux –, qui souhaitent agir 
socialement et avec cœur dans un 
monde qui se désolidarise des plus 
pauvres… Ces « jeunes vieux » ou 
plutôt ces « pensionnés restés 
jeunes» (je préfère ce terme) 
disposent d’un dynamisme 
toujours intact, d’expérience 
professionnelle dans de nombreux 
domaines et sont aptes, dans la 
plupart des situations, à reprendre 
le flambeau avec un minimum de 
préparation (mais ce minimum est 
indispensable : on ne peut 
l’éviter).   
Mais savent-ils seulement que 
nous les attendons ?  Avons-nous 
pris le temps de les approcher pour 
le leur dire et les informer de           
ce que nous faisions (éventuelle-
ment avant même qu’ils ne soient 
pensionnés effectifs) ??? 

Je lance simplement cet appel à 
CHAQUE VOLONTAIRE ACTIF de 
notre Société de Saint Vincent de 
Paul : acceptez de considérer que 
« demain », quels que soientt 
votre âge et vos compétences, il 
vous faudra être remplacé(e), et 
prenez la peine de vous trouver,                 
dès AUJOURD’HUI,  un(e) rempla-
çant(e) et de le (la) former. Ne 
comptez pas sur quelqu’un 
d’autre pour le faire à votre place : 
c’est vous, et vous seul(e), qui êtes 
le (la) mieux placé(e) pour y 
arriver, parce que « vous 
connaissez parfaitement le job à 
faire »… 
Ce n’est alors seulement que nous 
pourrons dire que nous avons – 
tous ensemble –  veillé à continuer 
la mission, que nous avons agi 
pour y parvenir. Ce souci (car c’en 
est un !) écarté, nous aurons alors 
l’esprit plus libre, plus disponible 
pour nous donner tout entier à la 
mission que nous avons acceptée… 
 

Un seul mot d’ordre : TROUVEZ-
VOUS UN(e) REMPLACANT(e),                   
et formez-le (la) (à vous aider 
aujourd’hui, pour vous succéder 
demain)… Ce sont les démunis  
eux-mêmes qui vous le 
demandent, car ils comptent sur 
nous pour être accompagnés… 
demain aussi, même lorsque nous 
ne serons plus là, ou plus 
pleinement disponibles… 
D’avance, simplement … MERCI A 
EUX !                             Michel Bouly. 

mailto:J.Grandjean@ulg.ac.be
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Le 7 septembre dernier, notre ami Jean 
Preud’homme nous quittait. Jusqu’à la 

dernière minute, il aura œuvré pour remplir sa 
mission de Trésorier au sein du Conseil 
Provincial. Nous reproduisons ici les deux 
messages d’hommages du Conseil Provincial, 
qui ont été lus lors de la Messe d’action de 
Grâce célébrée à sa mémoire, à laquelle un 
grand nombre de Vincentiens de la province de 
Liège ont tenu à participer. 

Hommage de Jean Grandjean, lu par son 
épouse, Christine (Jean étant empêché lors 
de la cérémonie, car représentant le Conseil 
provincial en C.A. du Conseil National de la 
SSVP Belgique). 
 

Bonjour, 
Mon mari regrette vivement de ne pas 
pouvoir être parmi vous, la vie nous 
imposant parfois des choix difficiles. Je 
vais donc vous lire le petit mot qu’il 
avait prévu. 
Il est de bon ton pour certains de dire 
qu’on qualifie quelqu’un de gentil 
quand on ne trouve rien d’autre à dire. 
Et pourtant être gentil implique 
beaucoup de qualités : l’écoute, la 
disponibilité, l’empathie, le respect de 
l’autre etc…. La gentillesse de Jean était 
bien connue de tous.  
Jean était aussi quelqu’un de modeste. 
Qui ne se souvient de ses interventions 
pour minimiser le travail qu’il réalisait 
au Conseil provincial de Saint-Vincent 
de Paul et pourtant, il en abattait du 
travail ! Nous en étions conscients mais 
nous nous en rendons compte de plus 
en plus en raison des difficultés que 
nous avons de couvrir ses tâches. 
Malgré ses problèmes de mobilité et 
autres, Jean restait toujours positif et 
son optimisme n’était jamais défaillant 
même dans ses derniers moments. 
C’est cela être touché par la Grâce et il 
nous a quitté avec une foi profonde. 
Puisse l’éternité lui être paisible ! 
Un petit mot à Christiane qui peut être 
assurée de notre soutien mais je ne 
doute pas du courage qu’elle aura pour 
surmonter cette séparation.   
Jean tu resteras à jamais dans nos 
pensées. 

L’autre Jean. 

A mon ami Jean,  
 

Bon vent, Capitaine ! 
 

Pendant longtemps, capitaine 
courageux, tu as parcouru les mers 
du globe, luttant vaillamment 
contre les éléments lorsqu’ils se 
déchaînaient…  

 

Depuis quelques années, tu avais 
décidé de quitter les océans pour 
parcourir une mer plus houleuse 
encore : celle que constitue la 
misère des plus démunis, et l’aide 
aux plus pauvres, en devenant 
administrateur du Conseil 
Provincial de Liège de la Société de 
Saint-Vincent de Paul… Avec 
Christiane, ton épouse, vous 
formiez un équipage de choc, 
luttant sans répit contre toute 
forme d’injustice, oeuvrant pour 
aider les plus faibles, les 
« hommes à la mer » de notre 
société égoïste… 

 

Depuis quelques années, tu 
m’avais pris dans ton équipage, 
pour t’aider à assurer le suivi 
financier des missions du Conseil 
provincial St Vincent de Paul. 
J’aurai rarement eu autant de 
plaisir à travailler avec quelqu’un, 
toujours souriant, attentif à 
chacun (et jamais à toi-même) … 
J’y avais trouvé, plus qu’un 
collègue ou un confrère, un 
véritable ami. Jamais tu ne 
renonçais, jamais tu n’abandon-
nais… Pointilleux dans les 
moindres détails de ta mission, tu 
auras été pour moi un modèle de 

volonté et de courage. 
 

Tu peux entamer ton nouveau 
voyage le cœur tranquille, 
« Capitaine » : tu as largement 
rempl 

 
 

  
 

« Capitaine » : tu as largement 
rempli la mission, et tu as pris les 
dispositions qu’il fallait pour que 
le voyage continue, pour que 
l’équipage et les passagers 
puissent continuer la mission… 

 

Curieusement, toi qui avais 
l’habitude de voguer sur les flots, 
tu as entamé ton dernier voyage 
ici-bas en hélicoptère : c’est un 
signe, assurément, de ta certitude 
de rejoindre le Ciel… d’où tu ne 
manqueras pas, j’en suis certain, 
de rester attentif à nos 
aspirations, nos besoins, nos 
espoirs. Là où tu es, Jean, mon 
ami, je suis certain que tu 
intercèderas souvent pour que les 
vincentiens que nous sommes 
soient entendus dans leurs 
prières, afin de soulager les plus 
pauvres et les plus démunis 
d’entre nos concitoyens… 

 

En passant, fais un amical bonjour 
à Monsieur Vincent et à Frédéric : 
tu pourras leur confirmer, par ton 
exemple de vie, que la mission 
qu’ils nous ont laissée est toujours 
bien remplie…et continuera à 
l’être. Tout l’équipage des 
Vincentiens est là aujourd’hui 
pour en témoigner ! 

 

Bon Vent, Capitaine ! Nous 
n’oublierons pas l’ami, l’homme 
de coeur, l’humble humaniste et le 
travailleur infatigable que tu as 
toujours été pour nous. 

 

à Dieu, Jean. 
 

Et je signe : un « homme 
d’équipage », 

(Michel). 

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
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Conférence de St Remacle 
Amercoeur (Liège). 
 Le 14 septembre dernier, 

disparaissait Mr Gilbert 
POTTIER, membre de notre 

Conférence. 

Gilbert POTTIER était profondément croyant, 
au point de remplir, une fois son commerce de 
boucherie fermé en fin de journée, et pendant 
plus de 15 ans, la tâche de sacristain de l’église 
St Remacle. 
Pour la SSVP, avec Jean DELVAUX, Albert GILLES 
et Jean-Claude DEVOGHEL, Gilbert était 
toujours présent le lundi pour nous aider à 
préparer les deux distributions alimentaires 
hebdomadaires. 
Gilbert était bon, honnête, sage, dévoué, très 
instruit et surtout de bon conseil. Il m’a 
soutenue dans mes difficultés, dans les 
épreuves. Merci, Gilbert, de ta bonne humeur, 
de ton dévouement, et de tes dernières 
volontés. 

Anne-Marie Closon, Présidente. 

Conférence de St Remacle 
Amercoeur (Liège). 
 Le 22 octobre dernier, 

disparaissait Mr Jean 
DELVAUX, ancien Président  

de notre Conférence. 

Peu de temps après la disparition de Gilbert Pottier, nous 
apprenions, avec tristesse, la disparition d’un ancien Président 
de notre Conférence, Mr Jean DELVAUX, décédé à l’âge de 98 
ans. Mieux que nous ne pourrions le dire, nous avons repris 
un extrait de l’hommage rendu par son fils Benoît, lors de ses 
funérailles. Parlant de son père, il disait : 
« On ne connaîtra jamais toutes les fois où il a donné de l’aide 
à un petit, un pauvre, un handicapé, un ami, dans la paroisse, 
via Saint Vincent de Paul ou le Télé-Service, que ce soit un 
transport, une visite, un coup de peinture, une collecte, et cela 
en toute humilité. (…) « Toujours prêt   à servir » c’était son 
deuxième crédo, à côté de sa foi chrétienne.  (…) Papa nous a 
donné un témoignage vivant du don de soi, du souci du pauvre, 
du malchanceux. » 
Un bel exemple de vie vincentienne et chrétienne… 
Merci Jean. 
                      Anne-Marie Closon. 

La Cordée – HERSTAL 
Madame Myriam SALMON 
nous a quittés le 2 octobre 
2017. 
 
Myriam est décédée à Cheratte le lundi 2 octobre 2017, à l’âge de 60 ans, après une 
Longue et pénible maladie. 
Elle a été bénévole à La Cordée (Herstal) pendant de nombreuses années où elle  
exerçait entre autres les activités suivantes : 
- Accueil des nouveaux bénéficiaires 
- Coordination et répartition des marchandises entrées (rangement) 
- Elle secondait Bernadette en classement divers et aidait en informatique 
- Très souvent la première pour ouvrir et la dernière pour fermer. 
Nos chrétiennes condoléances à ses proches et nos remerciements pour son engagement. 

Jean Grandjean. 
 

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 la séance de Dison, je vous invite vivement  à  voir, avec 
vos confrères,  ce film VOLONTAIRE :  55 minutes de témoignages recueillis  notamment   à 
Liège,  et à Charleroi. Les échanges qui suivent la projection fournissent une mine de réactions 
et d’ expériences réalisées dans votre ville … (s) Christiane Preud’homme. (Voir annonce p.6) 

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
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLn9PfkaLXAhWFuRQKHSIiBMkQjRwIBw&url=http://www.enaos.net/P1240.aspx?IdPer%3D456813%26IdEsp%3D909754&psig=AOvVaw1CnRhDXMW5hmtLfrhMfxXG&ust=1509789311717747


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
   
 

         Après  

     l’Année de la Miséricorde,                                  

                                                    le pape François lance  

                    LA JOURNEE MONDIALE  

  DES PAUVRES 
                                 

                                                       Le sanctuaire de LA VIERGE DES PAUVRES  

                                                                              Invite à BANNEUX 

 

      Le dimanche  
19 novembre 2017  

11h15 messe festive  

chapelle du message  

avec la chorale du Poverello  

12h15 pique - nique  

à l’hospitalité  
Dans un climat de grande fraternité! 
 

 

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

     5 
 
 

SOUPER d’avant concert 
le 08 décembre, dès 18 h à l’Institut Saint-Roch 

Une excellente manière de se mettre déjà 
dans l’ambiance du concert 

(Marché-Theux) 
proposé par l’asbl « Theux/Saint-Michel en Haïti » 

ATTENTION ! Nombre de places limité 
Menu unique à 18 € 

(boissons non comprises) 
Assiette d’attente 

Carbonnades forestières 
Pommes grenailles – variété de légumes 

Mousse de framboises 
Réservations obligatoires pour le 01 décembre 
par virement au compte BE36 0013 6357 5981 

de l’asbl Theux/Saint-Michel avec mention 
« Souper concert + nombre de personnes 

+ n° de téléphone + éventuel souhait 
 de regroupement à une même table » 

AVANTAGES gratuits : parking aisé,  
transport vers l’église (aller/retour),  

siège assuré au concert. 
N.B. le droit d’entrée au concert  

n’est pas compris dans le prix du souper 
Pour tout renseignement complémentaire : 

0471 08 21 53 
Au profit de la fête de Noël 2017 à Saint-Michel 
de l’Attalaye en Haïti : repas festif et produits 

de première nécessité (hygiène – alimentation) 
offerts à plus de 500 familles vivant dans 

le plus grand dénuement. 

A VOIR ABSOLUMENT ! 
(Ch. Preud’homme) 

 

Prochaine projection du 
film : voir en page 6 

 
 



 
 

 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Provincial vous informe…  

Cap sur Noël 

Être pauvre n’est pas un choix… être solidaire oui ! 
Coordination Diocésaine des Actions Sociales, Vivre Ensemble, Caritas Secours,  

Centre Liégeois de Service Social, Société de Saint-Vincent-de-Paul 
  

19h00-22h30 

Vendredi 24 novembre 

Espace Prémontrés 

Salle Beaurepart et cour du séminaire 
40, rue des Prémontrés à Liège 

  

19h00 : accueil 

19h45 : Projection du film Volontaire !  
21h30 : Ambiance musicale par le groupe Jazz’n Bossa 

Que la lumière de Noël soit !  
Minute de silence en communion avec tous les volontaires du monde  

Vin chaud et gourmandises  
 

Volontaire ! 
Un film de Yves Dorme produit par Vivre Ensemble (55 minutes) 

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. 
 

Plus d’info et bande annonce (1min20) : https://vivre-ensemble.be/Volontaire-bande-annonce 
 

Info 
Jeanyves.buron@entraide.be – 0478 39 19 37 

Régine Kerzmann – 0486 26 23 21 
  

www.vivre-ensemble.be 
www.caritassecoursliege.be  

  

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles 
 

Dates et lieux des prochaines projections du film (lieux proches) : 
 

vendredi 24 novembre 15h03 – 16h03  

Espace Prémontrés - Salle Beaurepart et cour du séminaire 

40, rue des Prémontrés - 4000 Liège. 

(Christiane Preud’homme y représentera le Conseil Provincial de Liège) 

vendredi 24 novembre 20h00 – 22h00  

Centre Culturel de Stavelot – Ciné Versailles 

Rue Hottonruy - 4970 Stavelot 

vendredi 8 décembre 19h30 – 21h00  

Hôtel de Ville d’Andenne 

jeudi 14 décembre  

Fabrique d’hiver – Huy 
 

Il faut avoir vu ce film, lorsqu’on est « volontaire » engagé ! 
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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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
      
     
 
 

 
 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
  

      

 
 
 

 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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° 88) 

Merci de nous faire parvenir 
avant fin novembre prochain, 
vos articles destinés à notre 
numéro de Décembre 
Rédaction et administration 
(Jean Grandjean)                                    
 rue de l’Ecole technique, 14  
4040 Herstal 
Tel. 04 / 264.99.65  
Nouveau n° Fax 04 / 264.32.84 

Email : consprovlg@skynet.be 
 

Editeur responsable : 
Jean Grandjean, 

rue du Chêneux, 3 
4130 Esneux 
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Nous rappelons l’appel à l’aide 
lancé dans nos précédents 
« 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 alimentaire, 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@skynet.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 hebdo-
madaire des colis, rangement 
des vivres)…  
Prendre contact avec M.Bouly 
(0477 / 777 643). D’avance, 
MERCI !!! 

Le Conseil Provincial vous informe… (suite) 

Notre « Cramignon » est sorti avec un peu de retard ce mois-ci. Certaines 
Conférences nous avaient demandé de publier leur invitation au repas 
annuel qu’elles organisent, mais ces repas se situaient avant la sortie 
effective de ce n° 87 du Cramignon. Toutes nos excuses, les 
administrateurs du C.A. Conseil Provincial de Liège restant disponibles sont 
un peu bousculés pour l’instant ! 
Comme ces publications n’ont pu se faire à temps, et que nombreux sont 
les vincentiens désireux de venir en aide à leurs Confrères, nous avons 
repris ci-dessous les références des comptes bancaires des quelques 
Conférences concernées.  
Celles et ceux de nos confrères qui le souhaitent pourront ainsi apporter 
leur contribution financière, à défaut d’avoir pu se rendre au repas de ces 
Conférences. D’avance, merci au nom de ces Conférences. 

SSVP Sart-Tilman – Angleur. 
(Souper du 4 novembre 2017) 

Tout don, au compte BNP Angleur BE83 2400-7778-5415 
de la Conférence Saint-Vincent de Paul, sera reçu avec 
notre plus vive gratitude. 

SSVP St Vincent de Paul – Liège. 
(Souper du 21 octobre 2017)  

Si vous êtes empêchés de participer à ce souper, vous pouvez 
toujours nous aider en effectuant un don au compte  BE60 103-
0233190-70. 

 

Pour bénéficier de l’exonération fiscale (versement de 40 Eur 
minimum), veuillez verser au compte BE04 240-0800762-31 de 
CARITAS SECOURS asbl LIEGE en indiquant dans la communi-
cation « projet n°732335 (Paroisse SAINT-VINCENT à LIEGE) ». 
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