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Pour faire  rebondir  les  parents 
qui perdent pied, ainsi que tous 
les malheureux devenus sourds 
à  force  d’attendre  en  vain  des 
réponses…                                          
Pour  chercher  avec  eux  la 
Clarté, la  Justice  du  Royaume 
dont le Prince est un Pauvre.  
                                       R.Thonon. 
 
 

Nous  vous  souhaitons  une 
année  2012  en  pleine  forme, 
féconde  aussi  en  fruits  de 
justice et d’amour. 
Im  Jahre  2012,  teil  uns,  Herr, 
das Stück Weg zu, von dem Du 
meinst,  dass  wir  es  brauchen. 
Und  geh  mit  uns  auf  diesem 
Weg.  Herzlich  wünschen   
wir  ihnen  ein  gesundes  und 
erfolgreiches Neues Jahr. 

 
Nous  nous  faisons  un  agréable 
devoir d’adresser un tout grand 
merci  à  Manu  Devos  qui, 
malgré son peu de disponibilité,   
a  assumé  la  présentation  du 
Cramignon  et  en  a  rendu 
possible  la  parution  pendant  3 
ans.  Nous  souhaitons  une 
longue  et  agréable  traversée  à 
Michel  Boulÿ  qui,  dès  ce 
numéro,  a  le  courage  de 
s’embarquer  pour  cette  lourde 
succession. 

Si vous avez cet article sous  les 
yeux, vous avez compris qu’une 
étoile  vient  d’apparaître. 
Beaucoup plus modeste que les 
comètes du spectacle, du sport, 
de  la  spéculation  et  de  la 
politique.  Infiniment  moins 
brillante  que  celle  qui  mit  les 
mages  en  route  vers  la 
mangeoire  de  cet  Enfant 
envoyé par  le Père afin d’abolir 
les  gemmes,  les  ors  et  le 
pouvoir  intrusif  dont  se  parent 
des  galons,  des  mitres  et  des 
couronnes…  Pour  éteindre   
le  faux  éclat  dont  nous  fait 
parfois  rayonner  notre  vanité.   
Oui,  votre  Cramignon  paraît 
dans  une  robe  toute  neuve. 
Etoile  si  minuscule  que 
l’ignorent  les  télescopes  de  la 
presse.  Mais  étoile  qui,  en  ce 
début  d’année  nous  invite  à 
sortir dans la nuit. A l’instar des 
bergers  et  des  mages.  Pour 
marcher  à  la  rencontre  des 
démunis dont  la misère devrait 
nous empêcher de dormir. Pour 
nous  indigner avec  les victimes 
de  la  consommation  et  de  la 
crise,  avec  les  chômeurs  et  les 
immigrés  exclus  comme  des 
lépreux. Pour rendre  la vue aux 
enfants  qu’énuclée  la  cruauté 
des écrans.  
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            Dim 22 JAN 2012 

 
 

L’Equipe entraide       
Saint Vincent de Paul     

de Vottem 
a le privilège de vous inviter       

à son dîner annuel 
 

le dimanche 22 janvier 2012  
dès 12h30 

à la salle paroissiale  
place G. Gérard à Vottem 

( face à l’église St‐Etienne ) 
 
                     Menu 
Apéritif St‐Vincent ( offert ) 
Betteraves rouges, surimi 
et vinaigrette à l’ancienne 

Velouté de tomate 
Blanc de poulet fermier,            

sauce Lubéron 
Petits légumes de saison              
et pommes croquettes 
Dessert surprise et café 

 

Prix : 22 €  
(gratuit pour les moins de 12 ans) 

Réservation avant le lundi 16 janvier 
Mireille 0487/78.76.40. 

Jean jean.lesca@scarlet.be 
ou en payant vos dîners sur 

le compte 
BE95 0013 1952 5958      

(avec la mention dîner de janvier      
+ nombre de réservations) 

 

    
 

           AGENDA… ou l’art de se retrouver entre amis (Vincentiens ou non)… 

                
 

         

      

 
 

    Ven 10, Sam 11 & 
    Dim 12 FEV 2012 

 
 

Le Salon du Volontariat 
4ème édition 

  
 

Christiane Preud’homme recrute   
des volontaires pour y assurer      
la présence de notre Société.   

Merci déjà.  
Tél. : 04 / 275 12 74 

jeanpreudhomme@skynet.be 
 

Abbaye St Laurent / Liège 
10,11 et 12 février 2012 

Ven et sam : de 10 à 18 hrs 
Dim : 10 à 16 hrs 

Rue St Laurent, 19 ‐ Liège 
           Entrée gratuite 

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. 
 

Date‐limite  de  vos  envois  pour  la 
prochaine  édition  du  Cramignon    
(en Mars 2012) : 15 février 2012. 
Photos,  articles  et  informations    
à adresser à : Robert THONON.  

 
 

Chevauchement d’activités vincentiennes 
 

Il  arrive  assez  souvent  que  plusieurs  activités  vincentiennes  se 
déroulent à la même date, voire aussi à la même heure.  
Même  s’il est  illusoire d’éliminer  totalement ces chevauchements, un 
petit  calendrier  (reprenant  toute  l’année  2012)  pourrait  être  inséré 
dans  le Cramignon, qui  reprendrait ainsi  les dates des manifestations 
dès qu’elles sont connues (souvent des mois à  l’avance). Ce calendrier 
prévisionnel annuel paraîtra dès le Cramignon n° 54 (MARS 2012).  

       CONFERENCE ST‐ETIENNE DE MONTZEN 

ECHOS de nos Centres et Conférences 

2)  En résumé :  
mettre les  
valeurs   
humaines au  
premier  plan.  La  notion  d’accom‐
pagnement  sera  notre  ligne  de 
conduite.  
3) les activités : récolte de fonds. La 
Conférence  fonctionne  grâce  à  la 
2ème collecte de la messe dominicale 
dans l’église de Montzen. 
Nous  souhaitons  avec  joie  la 
bienvenue à  
Joseph Dortu, Président ;  
Guy Drooghaag, Secrétaire ;  
Michel Renkens, Trésorier ;  
Benoît Sadzot, Conseiller Spirituel ; 
Jacques Palm, membre. 

Une résurrection.
    
1.Objectifs :  l’assistance  aux 
personnes  de  notre  commune  qui 
sont dans une situation de besoins : 
‐  Besoin  moral :  par  des  visites 
régulières,  réconforter  les 
personnes fragiles, les écouter. 
‐  Besoins  Vitaux :  un  soutien 
financier  leur  permettra  d’acquérir 
de  la  nourriture,  vêtements, 
médicaments,  frais  de  chauffage 
etc… 
‐  Besoin  d’assistance :  dans  les 
démarches administratives.  (corres‐  
pondances,  factures,  etc).  Se  faire 
une  idée  de  la  situation  par  des 
échanges approfondis. 

 
        

         BIENTOT… 
 
 

LA VILLE DE LIEGE 

va  rééditer  son  Répertoire  de 
l’Aide  sociale  dans  le  grand 
Liège.  Les  entités  vincentiennes 
y  figureront  avec  les  noms   
de  leurs  responsables  et  les 
accompagnements  qu’elles  pro‐
posent.  Mme  Mertz,  assistante 
sociale  à  la  Ville,  a  été  chargée 
de ce travail
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          ECHOS de nos Centres et Conférences (Suite) 
 

    
Le "CENTRE MAXIMILIEN KOLBE" – Verviers. 
(Suite et  fin de  l’article paru en page 3 de notre n° 52 
de novembre 2011) 
 

Deux parcours/ateliers/Échanges 
1.  Un  Parcours  Biblique:  "  De  l'Exode  à  Jésus‐Christ, 
une  histoire  d'Alliance...  toujours  actuelle  "  avec    
M.P.  POLIS  et  G.  MUYTJENS  au  CMK:  10  mardis,    
du 10/01 au 10/03/2011. 
 

2.  Un  Parcours  Philosophique:  "  A  la  recherche  de 
la/notre vie " avec G. CORMANN, au CMK, 10 soirées à 
partir  de  janvier  2012.  Ce  parcours  s'adresse  à  tout 
public, mais en particulier aux jeunes de 16 à 25 ans ! 
 

Des initiatives nouvelles  
1. Les services d'un ÉCRIVAIN PUBLIC, le lundi de 

14h00 à 16h00. 
2. Des  animations  pour  jeunes  et  adultes: 

initiation  à  l'informatique,  apprentissage  du 
français, etc. 

La  mise  à  disposition  de  deux  salles    
avec  cuisine,  pour  vos  réunions,  groupes  de  travail, 
rencontres,  etc...  N'hésitez  pas  à  nous  contacter    
(087/  33  84  22)  pour  tous  renseignements 
complémentaires. 
 

Vous  pouvez  dès maintenant  retrouver  le  CMK  sur 
FACEBOOK !! 
 

Une  nouvelle  page  FB  pour  le  CMK  a  été  créée  ce 
mercredi 7/9,  actualités  "live", news,  commentaires, 
partages, idées...   
 

Un  maximum  de  visibilité  pour  un  maximum 
d'échanges:  venez  nous  y  retrouver  !  Dans  l'onglet 
recherche,  entrez  CENTRE  MAXIMILIEN  KOLBE,  un 
simple  clic  sur  "j'aime"  et  faites  partie  de  la 
communauté naissante ! Bienvenue ! 

POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON  
(N° 54) 
Merci de nous faire parvenir,  
avant  le  15  février  prochain,  vos 
articles destinés à notre numéro de 
mars 2012 
Rédaction et administration                           
(c/o R. Thonon)           
 rue de l’Ecole technique provinciale, 14 
4040 Herstal 
Tel. 042/64.99.65 ‐ Fax 042/64.36.79 
Email : r.thonon@skynet.be 
Editeur responsable : Jean Grandjean,             
rue du Chêneux, 3 ‐ 4130 Esneux 

Le "CENTRE MAXIMILIEN KOLBE" 
Rue du Prince, 12 à Verviers 

 

vous propose les conférences‐expositions suivantes        
en 2012 : 

 

18‐25/01/12 : Semaine de prière pour l’unité 
des Chrétiens.                      
16/02/2012 : 20h00 ‐ CMK   
Michel WELKENHUYZEN 
« Deuil suite à un suicide et sentiment de 
culpabilité »  
 

08/03/2012 : 20h00 ‐ CMK  
Bernard TIRTIAUX   
" Le poids du maître. De la transmission des 
Savoirs à la Découverte des Sens ". 
 

23‐30/03/2012  : CMK  
Foire Annuelle du Livre Religieux + 
Exposition/Animation dans le cadre de l' "Année 
Européenne du vieillissement actif et de la 
solidarité intergénérationnelle ». 
 

Jean‐Marie DELOBEL  ‐ CMK – Verviers. 

OPERATIONS SOLIDARITE 

 

Nous nous proposons de publier, lorsque  
nos Confrères Vincentiens le souhaiteront, 
 les appels à la solidarité de tous nos 
 membres,  demandes  qui  émanent  plus  particulièrement  – 
mais pas forcément uniquement – des Conférences Liégeoises. 
La  procédure  sera  chaque  fois  la  même :  votre  aide  est  à 
transmettre  au  compte  du  Conseil  Provincial,  en  n’oubliant 
pas de préciser : «Solidarité Conférence de….. (nom ou lieu)».  
Nous leur transfèrerons la totalité de votre aide.  
Déjà un immense merci d’avance pour votre solidarité !  
Compte SOLIDARITE : BE90‐3400‐3601‐5532    BIC : BBRUBEBB 

Le Conseil Provincial de Liège. 
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           Des idées et des hommes… 
 

 

 
 
 

 
 

 

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 

Le Conseil Provincial  
vous parle 

 

Ce  8  décembre,  le  Conseil 
provincial  a  ouvert  dans  ses 
locaux ( rue de l’Ecole Technique 
14  à  Herstal  )  UNE  ECOLE  DE 
DEVOIRS  pour  enfants  en 
primaire. Elle aura  lieu, dans un 
premier temps, tous les jeudis de 
15h30  à  17h30,  pendant  les 
périodes  scolaires. Pour  toute 
information  concernant  cette 
école de devoirs : 
 J.Grandjean@ulg.ac.be          
tél. : 04/380.17.45. 
 

RAPPELS 
 

1)  Appel à projets 
La  cotisation  de  solidarité  (20% 
dons  affectés)  comme  l’an  dernier 
servira  en  priorité  au  soutien  de 
stratégies  à  long  terme  (création 
de  lieux  d’écoute,  guidance 
budgétaire  et  administrative, 
épicerie  sociale,  école  de  devoirs, 
alphabétisation,  jardins  commu‐
nautaires…)  présentées  par  les 
équipes  vincentiennes  sur  le 
terrain.  Parmi  tous  ces  projets,  le 
Conseil  national  a,  comme  l’année 
passée,  décidé  de  soutenir  en 
priorité  les  « Ecoles  des  devoirs » 
qui,  par  un  suivi  et  un 
accompagnement  appropriés, 
visent  à  augmenter  les  chances de 
réussite  scolaire  des  enfants  issus 
de milieux défavorisés. 

 

Un  Email  circulaire  a  été  envoyé  à 
ce sujet en novembre dernier. 

 

Ces  projets  doivent  parvenir    
au  Conseil  provincial  avant  le    
15 janvier 2012. 

 

2)  Projet denturologie 
Vu  l’importance  des  travaux  de 
rénovation  nécessaires,  la  réalisa‐
tion  des  prothèses  amovibles 
gratuites  débutera  début  2012. 
L’inscription  des  personnes  aidées 
par  une  des  entités  vincentiennes 
de la province est toujours possible 
auprès  de  J.  Grandjean,  selon  la 
procédure  indiquée  dans  le 
précédent  Cramignon. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

Créateurs de pauvreté (II) 
 

Je  rappelle que  cette  rubrique est ouverte à  tous, et que  chacun peut 
faire partager à tous une situation vécue pouvant être utile à d’autres. 
 
Vente par correspondance et sociétés de recouvrement de dettes. 

 

Il faut d’abord savoir que ces sociétés de recouvrement peuvent agir de 
façon  abusive.  Voici  deux  situations  vécues  avec  deux  sociétés  de 
recouvrement différentes.  

 

Dans  le  premier  cas,  j’ai  demandé  à  la  société  de  recouvrement  de 
recevoir  les  conditions générales de vente  concernant  cet achat. Elles 
m’ont été envoyées. La famille concernée avait été de nombreuses fois 
en  défaut  de  paiement  auprès  de  la  société  de  vente  par 
correspondance et notre entité vincentienne avait à plusieurs  reprises 
dû  suppléer  à  ces  manquements.  Je  me  suis  donc  basé  sur  les 
conditions de vente où  il était  stipulé que  l’entreprise pouvait  refuser 
d’honorer  une  commande  si  une  (ou  plusieurs)  facture(s)  étai(en)t 
due(s).  Je  leur  ai  donc  signalé  que  si  la  société  de  vente  par 
correspondance  n’appliquait  pas  ses  propres  règles,  elle  devait  en 
assumer les conséquences, leur signalant en outre que personne n’était 
dupe des  raisons  de  leur  agissement,  le  jeu  des  indemnités,  intérêts, 
pénalités étant globalement très rentable. Il n’y a plus eu de suite. 
 

Dans  le  second  cas,  il  restait  à  effectuer,  auprès  d’une  autre 
société  de  recouvrement,  le  paiement  de  la  pénalité  de  50  €,  plus 
élevée  que  le  coût  de  l’achat.  J’avais  demandé  à  en  être  exempté 
puisque les termes du paiement étalé avaient été respectés. La société 
refusait en outre de m’envoyer les conditions de vente. Je leur ai donc 
rappelé « que  la pénalité n’était pas opposable puisque, d’une part  la 
personne démunie n’était pas commerçante et que d’autre part,  il n’y 
avait  pas  eu  d’accord  écrit  sur  les  conditions  de  vente  portant  la 
signature de cette personne ». Il n’y a plus eu de suite. Il faut savoir que 
la  seule  possibilité  pour  la  société  de  recouvrement  est  d’aller  en 
justice  et  qu’elle  n’a  guère  de  chance  de  gagner  dans  une  telle 
situation.                                                                                   Jean Grandjean

VOUS AVEZ ÉTÉ REPRÉSENTÉS 
AUX MANIFESTATIONS 
SUIVANTES : 
 

Le 22 octobre, à l’assemblée sur 
le  Logement  organisée  par 
Justice et Paix (Evêché). 
 

Le  8  novembre,  à  la  rencontre 
interactive  entre  associations, 
organisée  par  la  Coordination 
des Actions sociales (Evêché). 
 

Le  18  novembre,  à  la  Journée 
associative  organisée  par  Vivre 
Ensemble (Centre Beau Mur). 
 

Le Conseil Provincial. 

    4

mailto:Grandjean@ulg.ac.be

