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D’accord ?  Pas d’accord ?  Réfléchissons un brin 

 

Il y a quelques jours – quelques semaines tout au plus – nous échangions nos vœux de bonheur pour 2010. Et puis, voilà 

que survinrent le tremblement de terre à Haïti avec l’horreur de ces incommensurables conséquences, le désastre de la 

rue Léopold et la collision ferroviaire de Halle. 

Sans doute – seuls ou en équipes – avons-nous prié pour les victimes et leurs familles. Sans doute avons-nous aussi réagi 

pécuniairement, concrètement, voire manuellement en leur faveur. 

Peu avant ces événements tragiques, votre dernier Cramignon vous apprenait que 17 % des Européens ( 79 millions de 

personnes ! ) vivent en-dessous du seuil de la pauvreté. 

Et pourtant, à y regarder de plus près en ce début de carême, peut-être constatons-nous que nos bonnes résolutions du 

jour de l’an neuf déjà … s’effilochent. 

Si tel est le cas, réveillons-nous !  Regardons les démunis, les mal-nés et les mal-aimés, les sans-logis et les sans-papiers, 

les incurables, les analphabètes, les isolés, les délinquants et leurs victimes… Bref, regardons dans les yeux l’humanité 

souffrante.  Et posons-nous quelques questions essentielles pour tout(e) vincentien(ne) qui se respecte : 

• Pour moi, disciple de Vincent de Paul et de Frédéric Ozanam, la misère de l’homme est-elle encore un scandale ? … 

• Ou bien, sans même m’en rendre compte, l’ai-je peu à peu rangée dans le tiroir de ma routine, de mon indifféren-

ce ? 

• Plus concrètement : suis-je de ceux qui déplorent l’état de nos routes mais qui, dans le cadre de mon équipe et peut-

être hélas ! avec elle, me contente de boucher les trous dans le chemin de ronces DES pauvretés, au lieu de m’atte-

ler, où c’est possible, à un ( lent ) travail de rénovation durable ? 

Exemple : L’objectif ambitieux de cette année ( de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ) se fera dans un contexte 

d’inclusion sociale ( … ) par la biais d’actions aux niveaux communautaire et national prenant la forme de campagnes de 

sensibilisation, d’initiatives innovantes et créatrices, de rencontres, de débats et d’études. Chaque état développera des 

programmes nationaux, adaptés aux orientations communautaires, tenant en compte les enjeux et les priorités qui lui 

sont propres et ce en étroite collaboration avec la société civile, les partenaires sociaux ainsi que les différents niveaux 

d’autorité ( Dominique Servais in Eglise de Liège, janvier 2010, page 11 ). 

Pour réaliser son objectif, l’Europe dispose de 17.000.000 €.  Les déposera-t-elle sur une table autour de laquelle pour-

ront s’asseoir les démunis ?  Ou tomberont-ils dans le tonneau des Danaïdes ?  Cela dépend en grande partie de moi, qui 

entretiens des relations privilégiées de proximité avec les blessés de la vie et les disqualifiés sociaux.  Mais, si j’en suis 

bien conscient(e) : 

• Suis-je prêt(e) à mettre tout en œuvre pour que mon équipe et moi HARCELIONS les responsables civils, religieux, 

économiques, et … vincentiens, afin que notre Société et par voie de conséquence, mon Conseil, mon Centre ou ma 

Conférence, soient (re)connus ? 

Et, pour ce faire : 

(Suite page 3) 
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Échos de nos centres 
et conférences 

 

Agenda 

Renouveau à Herstal  

Renouveau puisque l’effectif de certaines Conférences 

de l’unité pastorale était réduit. Cela ne veut pas dire 

qu’elles n’étaient pas actives, mais il était temps de re-

grouper les forces vives.  Les représentants des 5 com-

munautés locales ont décidé de travailler ensemble pour 

mieux être au service des démunis de l’ensemble de 

l’unité pastorale et pour organiser des manifestations en 

vue de récolter des fonds. Les activités seront publiées 

dans le Trait d’Union paroissial.  Cette fusion a vu le jour 

et déjà une première rencontre des diverses Conféren-

ces a eu lieu. Celles-ci ont décidé de se voir tous les mois 

pour partager, réfléchir, prier et concrétiser les projets. 

Elles envisagent même de rencontrer un membre du 

bureau du CPAS afin d’établir une collaboration, des 

ponts avec cet organisme public 

 

    Jean Comblence 

 

C’est avec beaucoup de peine que la Conférence Saint-

Remacle de Spa voit ses aînés disparaître. 

Nous ont quittés: 

Le 17/11/2008, à l’âge de 82 ans, Manfred Boskin, mem-

bre de la Conférence pendant près de 50 ans, ancien 

Jociste, actif au Cercle paroissial « Concordia » à Spa 

pendant de nombreuses années. 

Le 18/01/2010, à l’âge de 87 ans, Louis Guyot, membre 

de l’équipe depuis une vingtaine d’années, trésorier en 

1992, vérificateur aux comptes depuis 2003. En décem-

bre 2009, il participait encore à une activité de la Confé-

rence. 

De même, ce n’est pas sans regret que nous voyons par-

tir pour une retraite bien méritée : 

Nicole Tollet, membre active depuis 1996 

Maggy Freymann, qui s’occupait principalement de la 

distribution de vêtements 

Marie-Thérèse Quarre, membre pendant une vingtaine 

d’années et secrétaire de la Conférence jusqu’en 1999. 

 

    Léon Houbion 

 

La Conférence Sainte-Famille de Grivegnée 

visite sa Conférence jumelle à Bombay 

 

Expérience unique et mémorable ! Bombay, ville de tous 

les contrastes. Ici se côtoient le plus beau et le plus hi-

deux. Là des palaces luxueux, ici des toiles au milieu des 

ordures. Chacun semble tenir sa place et s’en contenter. 

Il est d’ailleurs illusoire de jalouser l’autre. On reste ce 

que l’on est. Mais on peut malgré tout encore perdre le 

peu de considération que l’on a. 

Nous sentons ici une chaleur humaine et un échange 

vrai. Le plus pauvre nous apprend beaucoup sur le sens 

de la vie, de l’existence et du combat, sur la façon de 
(Suite page 3 à gauche ) 

La Conférence Saint-Hubert du Sart Tilman ( Angleur ) 

vous invite à sa 12
ème

 Exposition 

«  Artistes et Artisans des Environs » 

 

Le samedi 17 avril de 17 h. à 21 h. ; vernissage vers 19 h. 

Le dimanche 18 avril de 10 h. 30 à 18 h. 

Des idées de cadeaux à prix démocratiques ! 

Boissons et petites restaurations disponibles 

pendant les deux jours. 

Renseignements : M.-Ch. Grandjean, 

tél. : 04/380.17.45,  mc.delleuze@skynet.be 

 

La Conférence Saint-Mutien Marie de Marneffe 

vous invite à son souper spectacle médiéval 

Le samedi 17 avril à 19 h. 30 

Au Cercle paroissial Saint-Remy 

Place Wauters ( à côté de l’église ) à 4210 Marneffe 

Prix : adultes 14 € ; moins de 12 ans 8 € 

Réservations : Francis Jamin : 085/71.33.89. Après 19 h. 

 

Dans le cadre du jubilé en l’honneur de 

saint Vincent de Paul 

vous êtes cordialement invité 

 

Le samedi 24 avril de 9 h. 30 ( accueil ) à 16 h. 

à une journée festive  

au Mont de la Salle, avenue d’Huart 156 à 5590 Ciney 

Repas gratuit 

Conférence de l’Abbé Eric de Beukelaer : 

« La Charité dans la Vérité » 

Débat 

Projection de « Monsieur Vincent » ( film remastérisé ) 

Nombre d’inscriptions limité à 60 personnes 

Inscriptions par fax, courriel ou sms 

Olivier Lendo, St-Vincent de Paul ( Fospi - Conseil national ) 

Tél. : 0496/83.55.81. ( privé ) 

             02/508.12.91.  ( bureau ) 

Fax : 02/508.12.98. ( bureau ) 

Courriel : fospi@vincentdepaul.be 

 

La Conférence Notre-Dame et Saint-Denis de Fléron 

organise sa deuxième marche ADEPS 

 

Le dimanche 9 mai 2010,  

Salle BATIFIX, rue de la Vaulx 27 à 4621 Retinne  

Accessible par lignes TEC 38B et 68 

Départs de 8 h. à 16 h.  

Parcours : 5, 10, 15 et 20 km. 

Bar et restauration maison toute la journée :  

Pâtisserie, sandwiches, repas chauds… 

Infos : Lucien Chauvier 04/377.26.98.  

       Jacqui Gayda 04/358.27.11. 
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• Suis-je convaincu(e) qu’il ne m’appartient pas de gé-

rer la pauvreté mais que je dois, au contraire, m’effor-

cer d’éradiquer ses causes ? 

« Utopie, littérature, bons sentiments qui n’ont 

jamais rien résolu », objectera-t-on. 

Alors, formulons la question autrement : 

• Suis-je décidé(e) à organiser avec les pauvres la lutte 

contre la pauvreté ? Ou, plus concrètement : Suis-je 

assez courageux(se) pour rechercher la trace et me 

REVOLTER, ouvertement, sans crainte, contre les si-

tuations et les actes d’injustice que perpètrent les 

fauteurs de pauvreté ? 

« Voilà qui pousse le bouchon un peu loin, » direz-

vous.  Dans ce cas, la présente réflexion de carême 

aurait dû commencer par une autre question que 

voici : 

• Suis-je un(e) passionné(e) du Christ Jésus, cloué sur 

une croix et ressuscité non seulement pour moi mais, 

à égalité, pour tous les autres humains ? 

 

Car si ma réponse est affirmative, je sais que l’Amour de 

Dieu est claustrophobe. Que je l’étouffe si je le confine 

dans l’étroitesse de ma paroisse, de mon unité paroissia-

le, de mon diocèse, de mon pays. Parce qu’il est incom-

mensurablement plus vaste que la pelle qui bouche les 

nids de poule dans ma rue. Et que c’est par MOI qu’il se 

manifeste… surtout, si j’ai l’audace, avec Frédéric Oza-

nam, de « passer aux barbares » * 

 

Robert Thonon 

 

* Les barbares = les petits et les pauvres qui se révoltent 

contre les possédants qui refusent le partage et des dé-

tenteurs abusifs d’une autorité quelle qu’elle soit. 

D’accord ? Pas d’accord ? 

Réfléchissons un brin 
(Suite de la page 1) 

Liens entre les Vincentiens 

N’oubliez pas de faire parvenir l’adresse Email de votre 

équipe ( ou l’un de ses membres ) au Conseil National 

pour renvoi du rapport et réception des 

Echos Vincentiens. 

vivre en communauté, sur le partage mutuel entre la 

même classe et caste sociale. Les démunis gardent la tête 

haute. Ils sont très accueillants et aiment se rendre utiles 

malgré leurs conditions de vie précaires. Ils ont envie de 

se battre pour être reconnus en tant qu’êtres humains à 

part entière… 

La Conférence Sainte-Famille soutient le projet des 

« Petites Sœurs de Charité ». Quelle joie de les ren-

contrer ! Outre la prise en charge du diagnostic et du 

traitement des personnes atteintes du SIDA/HIV, elles se 

voient confier des enfants atteints de cette maladie et 

abandonnés par leurs parents. Elles souhaitent offrir à 

ces enfants une scolarité normale, le traitement adéquat 

mais également un cadre de vie. C’est pourquoi, elles 

projettent d’acquérir en pleine campagne, loin du tumul-

te de la ville, à proximité d’une rivière, une maison pour 

héberger de manière permanente une trentaine d’en-

fants sidéens. Un peu d’évasion n’est pas un luxe pour 

eux, mais un bienfait thérapeutique. 

   Luc et Carole Noirhomme. 

(Suite de la page 2) 

A propos de Haïti 
 

Il est évident que l’aide que peut apporter notre Société 

ne peut se comparer avec celle déployée par les Etats ou 

les grandes organisations internationales. Par contre, une 

fois terminée la période des premiers secours et venu le 

moment du retour à une vie plus ou moins normale, des 

petites unités au fait des besoins primaires des familles 

pourront aider, soutenir, encourager, accompagner les 

Haïtiens. Et c’est là que les Conférences de Saint-Vincent 

de Paul prennent toute leur importance. A nous alors de 

donner aux vincentiens haïtiens qui partagent la détresse 

des sinistrés les moyens d’apporter cette aide personnali-

sée qui fera cruellement défaut. 

Pour ce faire, nous passerons par les structures vincen-

tiennes existantes confiant à notre Conseil Général inter-

national la charge de faire parvenir nos dons à nos 

confrères habitant sur place. 

Nous attendons de chaque Conférence qu’elle s’inscrive 

dans ce projet. Nous demandons deux choses. Tout d’a-

bord, porter à la connaissance de son public ( paroisses, 

bénévoles… ) l’engagement de la Société de Saint-Vincent 

de Paul auprès des Haïtiens. Pourquoi, par exemple, ne 

pas demander que les collectes d’un week-end soient 

affectées aux vincentiens haïtiens. Ensuite, faire un don 

au profit de nos confrères haïtiens afin qu’ils puissent 

venir en aide aux sinistrés. Veuillez noter également que 

tout qui fera personnellement un versement de mini-

mum 30 € au compte ci-contre (avec la mention 

« Solidarité Haïti ») recevra une attestation fiscale. 

Les « Echos Vincentiens » vous tiendront informés de ce 

que cet appel aura permis de recueillir auprès des Confé-

rences. 

Déjà, nous vous remercions pour votre générosité. 

   Léon Even, Président National 

Les dons doivent être versés à : 

« ENTRAIDE VINCENTIENNE A L’ETRANGER asbl »  

Compte : 340-1402578-44 

en précisant : « Solidarité Haïti » 
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La Famille Vincentienne vous parle 
 

Vos engagements personnels ou communautaires s’inspirent de Saint Vincent Depaul ? 

Vous êtes donc en lien avec la Famille Vincentienne. 

 

Or, comme vous le savez, cette année, nous commémorons la mort de saint Vincent, il y a 350 ans, ainsi que celle de 

sainte Louise de Marillac. Ces deux prophètes de la charité ont quitté ce monde en 1660, comme si la mort de l’une 

avait entraîné celle de l’autre. Comme si leur collaboration leur était indispensable pour vivre leur don de Dieu. Cette 

amitié dans le Seigneur est un exemple de tout ce qu’une collaboration peut avoir de fécond. 

 

Les « gènes » d’ordre spirituel que Saint Vincent nous a légués nous poussent à nous rapprocher les uns des autres 

et à avancer ensemble vers une collaboration plus étroite. Il serait dommage que, par-delà les différentes activités 

programmées par nos différentes branches, la Famille Vincentienne de Belgique ne saisisse pas la grâce de ce temps 

pour se déployer plus largement dans la mission de charité qui est la sienne. 

 

C’est pourquoi, le Conseil de la Famille Vincentienne de Belgique envoie au responsable de votre équipe 

une affiche vous invitant à une Fête commune, le samedi 16 octobre 2010. 

 

Il s’agit bien d’une fête, sans rien de véritablement académique. 

Pour se construire sans cesse, une famille a besoin d’interrompre parfois  

la vie quotidienne et ses tensions, pour vivre des moments de gratuité et de joie. 

Cela n’a pas d’utilité concrète. 

Mais n’est-ce pas une attitude vitale que de « savoir perdre du temps » ensemble, 

simplement pour exprimer les uns aux autres notre joie d’exister 

en tant que disciples de saint Vincent ? 

 

Ce jour-là, par-delà nos régions et langues différentes, 

nous évoquerons bien sûr le passé en commémorant Vincent et Louise. 

Mais ce sera aussi l’occasion de « mûrir » pour nous projeter dans l’avenir. 

 

En conclusion : Que faire maintenant ? 

 

1. Nous vous invitons à diffuser cette AFFICHE le plus largement possible : 

Demandez-la via l’adresse mail du Cramignon et expédiez-la sur d’autres ordinateurs 

Imprimez-la et affichez-la sur votre fenêtre, dans les églises, abbayes et autres lieux 

2. N’hésitez pas à réagir. Si vous désirez des renseignements, l’affiche vous offre une 

personne de référence avec son n° de téléphone. 

3. Dans le courant du mois d’avril, des tracts d’inscription vous seront envoyés. Sachez, dès à 

présent, qu’il y aura une Eucharistie bilingue concélébrée, un repas sur place et une 

exposition d’œuvres actuelles sur l’esprit vincentien, avec une petite animation à la bonne 

franquette. 

 

Daniel Martello, Lazariste, au nom du Conseil de la Famille Vincentienne de Belgique 

 

 

RAPPEL 
 

Pour cette célébration, une initiative originale nous est proposée : 

GRANDE EXPOSITION-CONCERT D’ŒUVRES EVOCATRICES DE L’ESPRIT VINCENTIEN. 
Artistes des Conférences et des Centres, personnes accompagnées, 

à vos pinceaux, à vos ciseaux, à vos aiguilles, à vos plumes, à vos instruments de musique ! 

Le Cramignon attend de vos nouvelles. 


