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   NUMÉRO 52          Novembre 2011 

“le cramignon” 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

 
Bulletin bimestriel de liaison entre Conférences et Centres 
de la Société de St-Vincent de Paul en Province de Liège 

Bientôt Noël 
 

Sans doute, l'horaire de parution du Cramignon aidant, serons-nous les premiers à vous présenter nos 

vœux. Comme chaque année. 

Pourtant, d'ici Noël, artères commerçantes et magasins exploseront en illuminations. Barricadés dans leurs 

tours d'ivoire, les Hérode de la finance continueront à perpétrer impunément les massacres de l'innocent 

chômeur, de l'ouvrier et du petit épargnant. Retranchés dans leurs églises, leurs temples, leurs synagogues 

ou leurs mosquées, des pharisiens avides d'autorité s'obstineront à terroriser le monde et les consciences 

par les discours conservateurs de leurs religions étriquées. Catastrophes climatiques et guerres ne cesse-

ront de sévir. Quant à la politique des princes qui nous gouvernent, mieux vaut n'en point parler... 

Et puis, ce sera Noël. Dans les beuglantes discothèques, de nombreux jeunes s'assourdiront, se défonce-

ront peut-être. Pour oublier. Des rôdeurs visiteront les maisons vides des  vacanciers –à-tout-prix. Entre 

leurs murs, bien des familles s'empiffreront. Comme si le réveillon était leur ultime repas digne de ce nom. 

Devant des crèches cinq étoiles, nous nous laisserons émouvoir par des petits Jésus beaux comme des 

dieux... 

Pourtant, alors que l'humanité déboussolée s'étourdira et que les affameurs scieront  plus profond l'arbre 

de la Crucifixion, des volontaires seront à l'écoute des désespérés. Des professionnels et des bénévoles 

assumeront les services de l'urgence. Des foyers offriront le gîte et le couvert à des sans logis. 

Alors, nous, Vincentiennes et Vincentiens, où nous situerons-nous? 

Le Conseil Provincial vous souhaite un temps de Noël heureux, fécond en fruits de justice et de charité. 
 

 R.Th. ( inspiré par « Echos d’Evangile » de l’Abbé Louis Dubois, Supérieur du Séminaire de Floreffe. ) 

 

 

Qui viendra au secours des clients des banques alimentaires ?  
 

 L’aide alimentaire n’est pas seulement la charité des temps jadis. Elle est un outil d’action sociale actuelle 

dont bénéficie plus de 224.000 personnes  en Belgique. 

Cette rentrée matérielle dans le budget des personnes défavorisées est menacée de disparition sans qu’u-

ne quelconque garantie de l’Etat n’en protège les bénéficiaires. 

L’Europe ( via les produits BIRB ), de grandes surfaces commerciales et de plus petites ( via des dons de 

produits et des campagnes spécifiques ), des producteurs, des associations ( via des achats )  approvision-

nent  en denrées  la confection de colis alimentaires et/ou de repas.  

Ces aides palliatives accordées tantôt dans l’urgence, tantôt dans l’accompagnement social viennent à 

(Suite page 4) 
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Agenda 

La Conférence Ans Saint-Martin, Saint-Vincent et Glain  
a le privilège de vous inviter à son souper annuel 

 
Le samedi 19 novembre 2011 dès 18 h. 30 

à la salle paroissiale, rue du Cimetière 5 à 4430 Ans 

(face au couvent et au collège Saint-François ) 

 

Menu : 

Apéritif St-Vincent ( offert ) 

Betteraves rouges, Surimi et vinaigrette à l’ancienne 

Velouté de courgettes au curry 

Blanc de poulet fermier, sauce Lubéron, 

petits légumes de saison et pommes croquettes 

Farandole de mignardises glacées  

 

Prix : 20 € 

Réservation avant le dimanche 13 novembre 2011 

Rue W. Jamar 107   04/226.30.84. 

A verser sur le compte : 

BE94 0013 3771 8714 de St-Vincent de Paul 

avec la mention : « Souper + nombre de réservation » 

 

 

 

La Conférence Saint-Hubert du Sart-Tilman ( Angleur ) 
est heureuse de vous inviter au repas 

de son 16ème anniversaire 
 

Le samedi 19 novembre 2011 dès 19 h. 30 

au Clos du Sart (ancienne église au rond-point 

au-dessus de la route du condroz ) 

 

Menu : 

Apéritif de bienvenue 

Buffet froid varié 

(traiteur « Les Saisons de Marie ») 

Dessert (boulangerie « Les Capucines ») 

 

Prix ( boissons non comprises ) : 

adultes : 20 €, 

étudiants : 12 €, 

enfants de - de 12 ans : 8 € 

 

Réservation : 

M.-Ch. Grandjean : 04/380.17.45. 

M.H. Germay : 04/365.71.78. 

 

 

 

Le Centre Accueil-Botanique, Service Social 
Organise une petite brocante 

 
Le samedi 19 novembre 2011 de 10 h. à 15 h. 

Rue de l’Evêché 12-14 à 4000 Liège 

Livres, vêtements, jouets. 

Renseignements : 04/221.28.80. 

Compte de soutien : BE97 3630 2572 5349 

 
 
 

La Conférence de l’Unité Paroissiale de Herstal 
vous invite à son dîner annuel 

 
Le dimanche 20 novembre 2011 à 

« La Charlemagn’rie » rue H. Nottet 11 à 4040 Herstal 

(en face de l’église) 

 

A 11 h. : messe à l’église de l’Immaculée Conception 

A 12 h. : repas convivial 

 

Menu : 

Flûte pétillante 

Crème automnale 

Fondue parmesan 

Rôti de porc, 

son gratin dauphinois et ses poires cuites 

Crêpes sibériennes 

Café 

 

Prix : 20 € pour les adultes, 

10 € pour les enfants de - de 12 ans 

 

Réservation souhaitée avant le 15 novembre 

chez N. Roumeliotis : 04/248.00.86. ou 0477/58.03.66. 

M. von Berg : 04/248.18.91. ou 0479/65.14.82. 

 

Paiement au compte BE25 2400 6616 1882 

( Noms et Nbr. de personnes ) 

 

 

 

L’ASBL « SOLIDARITÉ-DISON » 
a le plaisir de vous inviter 

à son grand souper spaghetti annuel 
 

Le samedi 12 novembre dès 19h 

en la salle communale des Fêtes, 

place Luc Hommel à Dison 

 

Prix : Adulte 9 €, Enfants 4 € 

Dessert 1€ 

 

Réservation souhaitée chez Manu Devos 

087-31.34.19   manu.devos@base.be 

 

Compte de soutien : BE60 2480 1053 9078 

Au nom de : ASBL Solidarité-Dison 
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Échos de nos centres 
et conférences 

 
 

ASBL SOLIDARITE SAINT-VINCENT DE PAUL THEUX  
 
 

Journée à la mer avec les enfants de Theux 

 

 

Ce 30 août, l'asbl SOLIDARITE SAINT-VINCENT DE PAUL Theux organisait sa traditionnelle journée à Bredene. Cette an-

née, 26 enfants, accompagnés de bénévoles vincentiens et encadrés par des dirigeants de mouvements de jeunesse de 

Theux, ont pris le départ à 7h.30 pour un voyage en autocar GOHY. 

 

Au programme : le matin : jeux dans le sable et premiers bains de pieds. 

 

Après un bon repas de pâtes préparées par les vincentiennes, les petits sont allés bâtir des châteaux de sable sur la pla-

ge tandis que les grands partaient à bord de cuistax mis gracieusement à la disposition « de ses amis wallons » par le 

loueur PINTE . 

 

Dix-sept heures. Il est temps de prendre la route du retour. Après avoir avalé plusieurs sandwichs en cours de route et 

regardé quelques DVD, arrivée à Theux à 21h30 . 

 

Tous nos remerciements à nos sponsors, le KIWANI de Spa, Philippe Massart (assoc. Chaînes de Service et d'Amitié), 

l'AD. DELHAIZE de Theux, la boucherie SCHIFFLER , la C.S.C. Services Publics , le loueur de cuistax PINTE de Bredene , les 

Autocars GOHY et, bien sûr, les moniteurs Emilie, Marie, Stéphanie et Pierre de l'Unité scoute de Juslenville sans qui 

cette journée n'aurait pu avoir lieu. 

 

Sans dons, notre action serait impossible. Votre contribution, si minime soit-elle, sera la bienvenue au compte BE16 
0682 2140 7274 de l'ASBL SOLIDARITE SAINT-VINCENT DE PAUL Theux, rue Hovémont 90, 4910 Theux . 

 

 

 

 
 

C’est avec regret que nous apprenons la cessation des activités de la Conférence du Sacré-Cœur de Robermont. 

Elle était presque centenaire. 

 
 
 
 
 

Le "CENTRE MAXIMILIEN KOLBE", Rue du Prince, 12 à Verviers 
vous propose les conférences-expositions suivantes en 2011 : 

 

17/11/11 :  20h00 - ARC - Jacques DEFOURNY : " Le volontariat, tremplin d'un nouvel entrepreneuriat sociétal ". 

21-23/11/11 : de 9h00 à 19h00 - ARC - Exposition/Animation sur l' "Année Européenne du Volontariat ". 

30/11/11 :  20h00 - CMK - Thierry TILQUIN : " Israël-Palestine: de la rencontre de l'autre à la politique " 

05/12/11 :  20h00 - CMK - Anne DELVENNE et Serge NEUPREZ : « Vers Saint- Jacques de Compostelle :  

           deux expériences de vie ». 

 

Participation aux frais : adultes 5 € - étudiants 2 € 

Suite au prochain numéro 
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Merci de nous faire parvenir avant le 15 décembre vos articles destinés à notre numéro de janvier  
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 Conseil Provincial vous parle 
Prothèses amovibles gratuites 
 

Cher(ère) Confrère, 

 

Le Conseil provincial a conclu un accord avec l’Institut de denturologie ASBL qui aménagera et occupera des locaux au rez-

de-chaussée de son siège social, rue de l’Ecole technique, 14 à 4040 Herstal. Les futurs denturistes (mécaniciens dentistes), 

qui actuellement  ont leurs cours théoriques à Don Bosco, effectueront leurs stages le samedi dans ces locaux. Les prothè-

ses amovibles qui y seront produites (entre 20 et 30 par an) par les élèves sous la supervision de leurs professeurs seront 

gratuites pour les bénéficiaires des entités vincentiennes de la province. 
En pratique, il sera nécessaire que la personne ait subi un examen récent de la cavité buccale par un dentiste : une prothè-

se amovible ne peut être bien fixée à des dents en mauvais état. Pour réduire les coûts inhérents à cet examen, certains 

dentistes ou Centres dentaires peuvent ne prendre que le prix de la mutuelle (tiers payant).  Comme le début des stages 

est programmé pour le début janvier au plus tard, je fais appel à vous pour répercuter cette annonce. 

Je centraliserai les demandes (avec toutes les coordonnées de (des) la personne(s)) qui me parviendront par Email ou à 
mon adresse privée et par votre intermédiaire. Sur la base de cette liste, j’établirai avec les denturistes le calendrier des 

prestations. Les personnes seront contactées individuellement. 

Je reste évidemment à votre disposition pour toute information complémentaire et je vous prie de recevoir mes confrater-

nelles salutations. 

         Jean Grandjean 

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   

point nommé auprès de personnes en réelles difficultés. Or, elles sont en baisse et en risque de disparition. 

L’Europe affecte 500 millions pour soutenir une part des aides délivrées par les banques alimentaires. Pour la 

Belgique cela faisait jusqu’à ce jour 10.935.075€. Cela risque de passer à 2.795.058€ durant deux ans, avant que 

d’autres dispositions ne voient éventuellement le jour.  En 2010, l’année de lutte contre la pauvreté a alimenté 

les plans destinés à diminuer d’ici 2020, 25% du public touché par la pauvreté.  

2011, l’année du volontariat, devait renforcer les dynamiques en perspectives.  Or, force est de constater que les 

décisions d’ordres politique et économique ne vont pas dans ce sens. Des moyens d’actions se fragilisent, les 

associations ne peuvent les pallier. L’engagement volontaire est freiné dans ses tâches. La pauvreté gagne du 

terrain.  

Acteurs politiques à l’Europe, aux Fédéral et Régional belges soyez vigilants. Face aux besoins financiers de l’ac-

tion industrielle et économique, nos demandes ne sont pas lourdes. Mais nos besoins sont vitaux pour les famil-

les démunies. 

          Fabienne Perot 

(Suite de la page 1) 

Réception du Cramignon 
 
Il conviendrait que tous les membres de toutes les entités vincentiennes de la province reçoivent et lisent le Cramignon. 
 

Pour ce faire, plusieurs formules : 
 

• Un membre de l’entité le reçoit par mail et le duplique pour chacun de ses confrères. 

• Chaque membre détenteur d’une adresse mail nous la communique pour le recevoir en direct. 

• Le responsable de l’entité nous rappelle le nombre d’exemplaires papier qu’il souhaite recevoir pour distribution. 
 

Nous attendons vos informations. 


