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                      Le 23 avril 2013, Frédéric OZANAM aurait eu 200 ans 

                A retenir…
La  célébration  de  son 

bicentenaire offre  l’occasion de 
nous  fédérer  autour  du 
Bienheureux  Fondateur  de  la 
Société  de  Saint‐Vincent  de 
Paul,  de  retourner  aux  sources 
et  de  poser  les  jalons  pour 
demain  à  partir  des  forces  et 
des faiblesses d’aujourd’hui. 

 

En  communion  avec  les 
750.000 membres  et  les  deux 
millions  de  collaborateurs 
occasionnels qui oeuvrent dans 
le monde entier, soyons fiers et 
réjouissons‐nous d’appartenir à  
« la  plus  grande  organisation

catholique  de  laïcs  au  service 
des démunis ». 
 

     Comment  préparer  cet 
événement ?  Que  la  créativité 
soit  au  pouvoir  dans  les 
chaumières…  les  Centres   
et  les  Conférences !  Les  Vin‐
centiens  resteront  attentifs   
aux  informations  disponibles   
(Cramignon, blog, sites). Certes, 
quelques  gouttes de  littérature 
mais,  à  coup  sûr,  une  pluie 
d’initiatives vincentiennes. 
 

     Une  fois  encore,  au  Conseil 
de Liège, les portes de l’auberge 
espagnole sont ouvertes ! 
             Christiane  Preudhomme

EDITO : OZANAM, homme d’une « surhumaine bonté » 
Ce  témoignage  d'Auguste 

Cochin, homme politique du 19° 
siècle,  révèle  le  charisme  du 
principal  fondateur de  la Société 
de  Saint‐Vincent  de  Paul.  Un 
charisme  obtenu  non  par  de 
simples  paroles,  mais  par  des 
actes,  quotidiens,  au  service  de 
ceux qui  souffrent, qui ont  faim, 
qui sont isolés ou malades. 

Et  nous,  les  Vincentiens 
d’aujourd’hui,  sans  viser  pour 
autant  au  charisme  de  notre 
fondateur,  nous  sentons‐nous 
capables  de  suivre  complète‐
ment son exemple ?

Les  années  qui  viennent 
seront  sans  doute  plus  difficiles 
encore  que  par  le  passé,  le 
monde  est  en  régression 
économique, et  les plus démunis 
seront les premiers touchés. Plus 
que  jamais,  notre  idéal 
Vincentien  sera  la  réponse  à 
apporter, en toute dignité, à tous 
ceux‐là  que  la  misère  touche, 
sous toutes ses formes…  

Plus  que  jamais,  il  nous 
faudra  essayer,  à  l’exemple  de 
Frédéric  Ozanam,  d’être  d’une 
“surhumaine bonté”.                          
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            Sam 21 AVR 2012 
 

    La Conférence 
d’AMPSIN 
vous invite à 

son concert annuel 
du 21 avril 2012 à 20 h. 
en l’église d’Ampsin 

 

Au programme : 
1ère partie  

Gautier Xhonneux, 
à la trompette 

Vanessa Bona, au piano 
Charlie Joyce, au chant 
Elodie Starzak, à la harpe 

2ème partie  
la merveilleuse chorale 

liégeoise « Jehan le Bel » : 
45 choristes 

sous la direction de 
Mme Dominique Loria. 

 

Entrée : 8 € 
Réservation : Solange 
Rosoux : 085/31.10.35 

 

Compte : 
St‐Vincent de Paul  Ampsin : 

BE48 2400 1067 2327

    
 

           AGENDA… ou l’art de se retrouver entre amis (Vincentiens ou non)… 
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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° 55) 

Merci de nous faire parvenir, 
avant  le  15  avril  prochain, 
vos articles destinés à notre 
numéro de mai 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

La  Conférence  des  Etudiants 
rappelle  qu’elle  organise  des 
activités ( aussi un camp en été ) 
pour  les  jeunes  de  familles   
en  difficulté  Pour  tout. 
renseignement  utile,  s’adresser 
à :  Guillaume  Berrewaerts,   
GSM : 0499/20.25.29. 

 

      Sam 21 AVR 2012 
       Dim 22 AVR 2012 
                  

La Conférence St-Hubert 
du Sart-Tilman 

Organise sa  13ème exposition 

« Artistes et artisans » 
au local « Clos du Sart »             

( ancienne église ) 
rue du Sart Tilman, Angleur 

 
Samedi 21 avril   
de 17h. à  21h. 

vernissage vers 19 h. 
Dimanche 22 avril   
de 10h30 à 18 h. 

 

Des cadeaux à prix démocratiques 
pour la fête des mères !  

18 exposants. 
 

Boissons & petites restaurations 
disponibles pendant les 2 jours. 

 

Renseignements   
M.‐Ch. Grandjean 
tél. : 04/380.17.45., 

mc.delleuze@skynet.be 

PERMANENCES SOCIALES      
A ST REMACLE 

 

( Mr A. Sardari ) 

Changement 
d’horaire.

Elles 
auront lieu deux lundis par mois 

de 13 h. à 16 h., au lieu des 
vendredis à la même adresse 20, 
rue d’Amercoeur, 4000 Liège       

CONFERENCE                
DES ETUDIANTS 

ECHOS de nos Centres et Conférences                                           (voir suite en page 3)

 
HORIZONS NOUVEAUX 

  

Il y a un peu plus de deux ans, 
Félicien  Bernard avait  repris   
la  présidence  ad  interim  du 
Centre  vincentien,  dans  des 
conditions  particulièrement 
difficiles.  Il  souhaite  aujourd’ 
hui passer la main mais restera 
secrétaire. Nous  le  remercions 
pour  son  engagement  qui  fut 
indispensable  et  nous  sou‐
haitons  plein  succès  à  son 
successeur, André Poswick. 



 

 
 

CONFERENCE DE GRIVEGNEE 
(HAUT-MUR) 

 

Nous  avons  appris  le  décès  de  Henri 
Beckers,  qui  présidait  une  entité 
particulièrement  importante  en  région 
liégeoise  puisque,  annuellement,  elle 
vient  en  aide  à  300  familles.  Nous 
présentons nos sincères condoléances à 
la  famille  et  particulièrement  à  son 
épouse Suzanne Leclercq qui, malgré sa 
douleur,  sera  la  personne  de  contact 
pendant  la  période  transitoire.  Nous 
formulons  aussi des  vœux pour que  les 
Vincentiens de la Conférence trouvent la 
force et  le  courage de poursuivre  l’aide 
aux démunis. 
 

Depuis  quelques  années,  le  groupe  des 
« Jeunes  Vincentiens »,  organise  la 
Semaine Vincentienne au mois d’août. 
Cette  semaine  est  ouverte  à  tout  jeune   
( de 18 à 30 ans ) souhaitant approfondir 
le message de saint Vincent de Paul pour 
nous aujourd’hui. 
Nous proposons des  temps de prière, de 
réflexion,  de  partage,  d’échange  et  de 
service avec d’autres jeunes de France et 
de Belgique. 
Si  vous  connaissez  des  jeunes  qui 
seraient  intéressés,  n’hésitez  pas  à  leur 
proposer. Je pars en voiture  ( 3 places  ), 
ce qui diminue les frais de voyage.        
                                             Sophie De Cocq. 

    
 
         ECHOS de nos Centres et Conférences                      (Suite de la page 2) 
 

 
 
 
 
 
 

 

   
  

 
Pour  la  3e  fois,  la  bourse  d’échanges WinWin  prend  ses 
quartiers à Liège. Ce 26 avril, associations et entreprises se 
donnent  rendez‐vous  pour  conclure  de  nouveaux 
partenariats.   
Durant 2 heures, nous vous invitons à un « speed dealing » 
qui  permettra  à  chacun  de  trouver  ce  qui  lui  faut    et 
d’offrir ce qu’il peut.  
Troquer  du  matériel  informatique  contre  une  pièce  de 
théâtre ?    Des  pots  de  peinture  contre  une  location de 
salle ? Tout est possible ! 
 

AVEC LES JEUNES VINCENTIENS 
Sur les traces de  
Saint Vincent de Paul  
et de Sainte Louise de Marillac 

C’est  le  principe  de  WinWin  qui  offre  l’occasion  aux 
entreprises  d’apporter  leur  aide  aux  associations  et  aux 
associations  de  démontrer  leur talent. 
132  contrats  en  2008,  262  en  2009….  Prêt  à  tenter 
l’aventure Winwin ? Pour nous  rejoindre  le 26 avril 2012 
au Crowne Plaza à Liège, inscrivez‐vous sur le site internet 
www.winwin‐liege.be ou par  téléphone au  04/221 84 21. 
Une  initiative  de  Benoît  Drèze,  échevin  des  Services 
sociaux, de la Famille et de la Santé. 
Renseignements :  
Mireille  Mertz,  Coordinatrice  de  la  bourse  d’échange 
Winwin à Liège : 04 221 84 21 / mireille.mertz@liege.be 
Aurore  Baudhuin,    Projet Winwin :    04  221    86    10    ou    
04  221  84  56 /  aurore.baudhuin@liege.be 
Rosalie  Hodeige,  Responsable  du  Service  social 
communal : 04 221 84 10 

    3



 
 

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

 
           Des idées et des hommes… 
 

 

Le Conseil Provincial  
vous parle 

 
BON A SAVOIR… 
 

L'AFSCA  envoie  actuellement 
l'appel  pour  le  paiement  des 
contributions  2011.  Certaines 
entités  ne  l'avaient  plus  reçu 
depuis  l'obtention  de  l'exoné‐
ration en 2006 par R. Demotte. 
D'autre  part,  comme  il  me 
semble  anormal  que  la 
générosité  publique  envers  les 
personnes  en  difficulté  soit 
détournée  pour  le  paiement   
de contrôles (un devoir de l'Etat) 
alors que la distribution est faite 
bénévolement  (un  gain 
important  pour  l'Etat),  j'ai 
demandé  officiellement  l'exo‐
nération   à  l'Administrateur  ‐
délégué  (avec  copies  à  L.  Even, 
aux politiques, RWLP...).  
La  suite  vous  est  parvenue  par 
Email. 
                               Jean Grandjean 
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Rappelons  que  cette  rubrique  est  ouverte  à  tous, et  que  chacun  peut 
faire partager à tous une situation vécue, pouvant être utile à d’autres. 
 

Salon du Volontariat, 10‐ 12 février 2012 
 

Dans  son  allocution  d’ouverture,  la  députée  Katty  Firquet  rappelle 
quelques  chiffres :  la  province  de  Liège  compte  3.000  associations 
d’aide sociale dont 90%  sont animées par des volontaires. En 2009, 60 
d’entre  elles  ont  participé  au  salon,  120  exposeront  ce  week‐end. 
Comment  expliquer  ce  succès ?  Il  semble  que  de  nombreuses 
associations  y  aient    trouvé  des  volontaires.  Certes,  sur  les  4.000 
visiteurs de 2011, 1.700 auraient signé un accord de bénévolat ! Hélas 
pas  auprès  des  entités  vincentiennes.  Toutefois,  ne  perdons  pas 
espoir !  Ce  week‐end,  plusieurs  personnes  ont  émis    fermement  le 
désir de s’engager ! Les responsables  concernés ont été avertis. 
 

Quoi qu’il en soit, pour la quatrième fois, le Conseil provincial a  profité 
d’une  vitrine  offerte à la SSVP et a présenté les multiples  facettes de 
son  action  au  quotidien,  hiver  comme  été.  L’occasion  était  belle  de 
faire  valoir  son  identité  et  son  esprit, de  rencontrer des partenaires, 
des  réseaux,  des  services  et  de  faire  entendre  sa  voix  (cfr  le 
communiqué  du  C.P.,  en  réponse  à    l’opération  « Hiver  2012 », 
largement diffusé parmi les entiés SSVP, dans la presse et au salon). 

 

Chers confrères, si vous avez suivi les conférences proposées, n’hésitez 
pas à nous partager vos commentaires et, si possible, le contenu. 
« 2012  est  l’année  du  vieillissement  actif  et  de  l’intergénérationnel »    
(  K.  Firquet)  .  Un    thème  qui  interpelle  et  force  la  créativité  des 
disciples de Frédéric Ozanam .  Allons au‐delà de l’aide matérielle ! 
 

Chers Confrères , « Au‐delà de l’aide matérielle », une devise qui nous 
tient à cœur et appelle à la créativité et à la solidarité. 

                                                      Christiane  Preudhomme‐Mignolet

Calendrier prévisionnel des activités SSVP 2012
Mois    Dates       (Lieu, heure)        Dates        (Lieu, heure) 
 

MAI 
 
JUIN 
 
JUIL. 
 
AOUT 
 
SEPT.      28/09    19h30 Seraing 
 
OCT.     21/10    Thier à Liège 
 
NOV.     17/11    19h. Sart‐Tilman 
 
DEC. 
 
Cette  rubrique  vous  est  ouverte.  Dans  votre  intérêt,  essayez 
d’éviter,  si possible, les chevauchements. 

Editeur responsable : 
Jean Grandjean, 
rue du Chêneux, 3 

4130 Esneux 

http://fospi.over-blog.com/
http://www.vincentdepaul.be/

