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Nous vous rappelons que le Cramignon n’est
pas envoyé à tous les membres et bénévoles
des entités Saint-Vincent de Paul mais
uniquement aux présidents. Dès lors, merci
de bien vouloir le diffuser auprès de vos
groupes respectifs pour que chacun puisse y
avoir accès.

L’ÉDITO
P.2 Tous experts?
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P.4 Action Vivre Ensemble : un soutien pour
notre projet
P.5 Appel pour le prochain Cramignon
n°93
P.5 Les Compagnons Dépanneurs
P.5 Bonne nouvelle pour les entités
Vincentiennes
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P.6 Agenda

Si certains souhaitent recevoir le Cramignon
dans leur boite mail, c’est possible ! Envoyeznous un courriel à l’adresse :
ssvp.liege@gmail.com contenant les
adresses e-mail des personnes désireuses de
recevoir le Cramignon, nous les ajouterons à
notre base de données.
Merci d’avance,
Le Conseil Provincial

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
En surfant sur le site web http://ssvplg.hautefort.com pour la Province de Liège, au niveau
national en consultant le lien suivant http://www.vincentdepaul.be ou via le site web de la
Fospi : http://www.echos.vincentdepaul.be

ÉDITEUR RESPONSABLE : JEAN GRANDJEAN, RUE DE CHÊNEUX, 3 B-4130 ESNEUX
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L’édito

(début à deviner)

d’un manque de solidarité. On voit d’ailleurs
réapparaître, pour différentes raisons, pas
seulement liées à la non-vaccination, des maladies
qui avaient disparu dans notre monde occidental.

Tous experts!
Je vais essayer de rester « politiquement » correct
mais il me vient souvent à l’esprit une phrase lue
dans le journal, il y a de nombreuses années :
«…. maintenant que l’ignorance se met à
penser …. ».
Le nombre de sujets où de nombreuses personnes
agissent comme si elles avaient l’expertise
nécessaire est impressionnant, alors qu’elles ne
font que répercuter des informations ou
désinformations entendues. Il est vrai qu’il faut avoir
appris beaucoup pour se rendre compte qu’on en
sait peu en fait.
Je vais prendre l’exemple de la vaccination, mais
comme je n’ai guère d’expertise dans le domaine
médical, je vais me baser sur des faits historiques
ou vécus. La grippe espagnole à la fin de la guerre
14-18 a fait au moins autant de victimes que les 4
ans de guerre. Un vaccin aurait évidemment permis
d’éviter une telle hécatombe. Au début des années
1950, une épidémie de poliomyélite sévissait entre
autres dans nos contrées, de nombreuses
personnes en sont mortes dont un oncle, certains
ont survécu mais handicapés, ne pouvant respirer
qu’à l’aide d’un poumon d’acier dans les cas les
plus sévères. Heureusement, un vaccin a été mis
au point et une campagne de vaccination a permis
de juguler l’épidémie. La variole était une maladie
dévastatrice et les personnes de ma génération ont
été vaccinées, ce qui n’est plus le cas maintenant
car la maladie a disparu grâce à la vaccination. Bien
sûr, le risque zéro n’existe pas et dans une très
faible proportion des effets secondaires peuvent
apparaitre. Mais cela n’a aucun sens de généraliser
des situations ponctuelles à l’ensemble de la
population. La plupart des vaccins comme ceux
évoqués ci-dessus ciblent des maladies très
contagieuses et ne pas se faire vacciner témoigne

On évoque aussi la théorie du complot suite à
l’alliance
des
politiques
avec
l’industrie
pharmaceutique, il y a plusieurs théories du
complot qui circulent sur internet. L’industrie
pharmaceutique est une entreprise commerciale,
basée sur le bénéfice. Le nombre d’emplois qu’elle
engendre est évidemment très important. Mais
avant la mise sur le marché d’un nouveau vaccin
(ou médicament), il a fallu des années de recherche
et le passage par de nombreuses étapes, la
dernière étant l’effet sur des êtres humains
volontaires et tout cela a un coût. Nier qu’il y ait
parfois des collusions politico-économiques serait
évidemment stupide mais cela n’est en rien un
complot au détriment de la majorité. Ainsi,
l’espérance de vie continue à progresser
régulièrement et cela est dû au développement de
la médecine et des industries associées dont la
pharmacie. (cela ne durera peut-être pas vu le
comportement irrationnel de beaucoup de
contemporains qui polluent à gogo !).
En cette période de rentrée scolaire, il est utile de
rappeler l’importance de l’école dont les objectifs
prioritaires sont l’instruction et le développement
de l’esprit critique. De façon générale, il faut
toujours être méfiant vis-à-vis des solutions
simpl(ist)es car la réalité est souvent complexe.

Jean Grandjean

**Les articles portant la signature de leur auteur n’engagent que celui-ci.
La rédaction du Cramignon ne peut en être tenue pour responsable.
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Retour sur la Rencontre Internationale
des Jeunes Vincentiens

l’Église et de la Société ». L’opportunité pour eux de
parler des réalités de la jeunesse et la manière
d’attirer de nouveaux jeunes vers la SSVP. Un
moment de partage entre jeunes issus de pays et de
cultures parfois très différentes.

Comme annoncé dans le Cramignon n°91,
Madyson Meurice, une jeune bénévole de La
Cordée à Herstal s’est rendue en Espagne à
l’occasion de la 2ème Rencontre Internationale des
Jeunes Vincentiens. De retour à Liège, elle revient
sur les évènements qui ont marqué son voyage.

En plus des réflexions et de la spiritualité, les
représentants de la SSVP ont eu l’occasion de visiter
la ville de Salamanque avant de se rendre dans les
villes d’Avila et de Madrid où s’est clôturée la
rencontre. Des visites « animées, enrichissantes ».

Remise en contexte : la 2ème Rencontre
Internationale des Jeunes Vincentiens.

« Culture », « Aide », « solidaire »

Du 15 au 21 juin 2018, des jeunes vincentiens se sont
réunis à Salamanque en Espagne. Ils ont échangé
autour de la thématique : « Les Jeunes vincentiens,
acteurs du présent et de l’avenir de la SSVP ». Des
représentants du Bénin, du Togo, du Burkina Faso,
du Venezuela, du Vietnam, de l’Argentine ou encore
de la France ont œuvré autour d’un objectif commun :
partager leur foi catholique et leur service aux plus
nécessiteux.

« Un séjour au top, marqué par de belles
rencontres» répond Madyson lorsqu’on lui demande
comment s’est déroulé son voyage.
Un séjour agréable au cours duquel, comme elle le
décrit, des jeunes « partageant le même but» et
dialoguant « sans jugement ni tabou » autour de la
pauvreté ont pu faire connaissance. Malgré les
barrières de la langue, les représentants ont su
trouver les moyens de communiquer et de se faire
comprendre. La jeune Liégeoise en a «
appris beaucoup sur l’historique de la SSVP et
comment on est arrivé là. J’ai également découvert
le mode de fonctionnement des conférences à
l’étranger, et pu échanger sur les points de vue des
pays ».

Un planning chargé et des activités variées
Dès leur arrivée en Espagne, les jeunes ont été
accueillis dans la maison de formation. Madyson
Meurice explique que : « chaque journée était
différente. Généralement, le matin, le réveil sonnait
vers 7h00, on déjeunait à 8h00 et après, on assistait
à un temps de spiritualité donné chaque matin dans
une langue différente ».

Forte de ce voyage, elle explique : « J’ai eu le temps
de réfléchir et de prendre en compte ce qu’il se passe
ailleurs. Cela m’a donné plein d’idées pour la SSVP
en Belgique. Surtout pour amener les jeunes à
s’investir en tant que bénévole. »

Des conférences avaient lieu tous les jours sur des
thématiques différentes : « Le rôle du Jeune à
l’origine de la SSVP et le rôle du Jeune de nos jours
pour le renouvellement de la SVVP » visant à créer
un pont entre les jeunes fondateurs et la Jeunesse
d’aujourd’hui. « La quête de Sainteté à la SSVP »
pour permettre aux jeunes de réfléchir à leur vocation
vincentienne qui peut mener à une vie de sainteté.
Les journées étaient rythmées par des rencontres
notamment avec le Président Général Renato Lima.

Ce séjour lui a permis d’ouvrir les yeux sur une réalité
qui dépasse un quartier ou une commune. Ce
voyage se termine sur des bases positives et l’envie
d’y retourner.

Retrouvez d’autres images de cette Rencontre sur notre site:
http://ssvplg.hautetfort.com

Les jeunes ont participé à des ateliers en groupes sur
la « réalité de la Jeunesse au sein de la SSVP, de
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Action Vivre Ensemble :

Qui sont-ils ?

Les ateliers seront divisés en une partie « cours »
et en une partie « application encadrée » pour
montrer que l’on se trouve dans le concret et non
pas uniquement dans la théorie. Nous allons offrir
un suivi d’ateliers en ateliers dans le but de suivre
l’évolution des bénéficiaires. Nous allons proposer
des fiches récapitulatives et la possibilité de
demander des explications supplémentaires entre
les ateliers. Un processus d’évaluation sera, lui
aussi, mis en place.

Action Vivre Ensemble est une association
catholique dont la mission principale consiste à
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Chaque année, elle soutient près de 90 projets
menés par des associations de terrain en Wallonie
et à Bruxelles.

La force de ces ateliers est la possibilité de se faire
à différents endroits. En effet, grâce aux
financements, nous allons acheter des ordinateurs
portables et le matériel nécessaire pour que ces
ateliers puissent se faire dans les différentes
entités Saint-Vincent de Paul.

Plus d’infos ? surfez sur le site https://vivreensemble.be/

Un beau projet qui débutera en 2019….

un soutien pour notre projet
Dans le courant du mois de mars 2018, nous
avons participé à un appel à projets lancé par
Action Vivre Ensemble. Après une rencontre
début mai 2018 avec des représentants de
l’association, nous avons reçu le verdict : notre
projet va être soutenu.

Quel est notre projet ?
Suite à la demande croissante de certains
bénéficiaires et à nos observations, un constat a
émergé : l’accès au numérique était et est toujours,
pour certains bénéficiaires, quasi impossible.
Certains bénéficiaires rencontrent des difficultés à
s’approprier les contenus offerts par les TIC et
n’arrivent pas à maîtriser suffisamment les outils en
ligne dans des applications quotidiennes. Ils n’ont
parfois pas accès à une connexion internet. C’est
de là que notre projet a vu le jour.
Le projet consiste à faciliter l’accès aux outils
informatiques pour les bénéficiaires de nos
différentes entités. Pour ce faire, nous allons
proposer des ateliers thématiques (facturation en
ligne, démarches administratives en ligne,
répondre aux courriels, etc.) adaptés aux besoins
des personnes concernées.
Fournir le matériel informatique nécessaire, pour la
réalisation des ateliers, est une première étape
vers l’accès au numérique et son apprentissage.
Notre souhait est de réaliser des ateliers attractifs,
interactifs et adaptés au rythme. Par-là, nous
désirons offrir aux bénéficiaires les clés et le suivi
dont ils ont besoin pour devenir progressivement
autonomes.
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Le Conseil Provincial vous informe
APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON
OCTOBRE 2018 (N°93)
N’hésitez pas à communiquer au Cramignon
(suffisamment à temps!) les dates et les
détails de vos événements. 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.
Merci de nous faire parvenir les informations
avant le 20 septembre prochain, pour que vos
articles soient publiés dans notre prochain
numéro du mois d’octobre 2018.
Contact
Adresse : rue de l’Ecole Technique, 14
4040 Herstal
Tél.:04/264.65.23
Email : ssvp.liege@gmail.com

Bonne nouvelle pour les entités
Vincentiennes
À partir du 1er septembre 2018 une
camionnette pourra être mise à
disposition, moyennant une somme
modique, permettant ainsi aux entités
qui ne disposent pas de véhicule
adéquat, d'effectuer certains transports
plus conséquents.

Les Compagnons
Dépanneurs

À qui s’adressent-ils ? à
toute personne, seule, en
couple, ou avec une
famille. Locataire et ayant
des revenus limités :
CPAS, mutuelle, petite
pension, chômage, etc.

Avec leur devise « Un
logement décent pour
tous », les compagnons
dépanneurs donnent un
coup de pouce pour
Plus d’informations ?
votre logement dans
toute la région liégeoise. Permanences le mardi et
le jeudi de 9h30 à 12h00
Enthousiastes, ils sont
salariés ou volontaires, Rue Saint-Remacle, 2
âgés de 16 à 80 ans. Afin
de rafraîchir les logements 4020 Liège
des personnes à faibles Tél. : 04/340.03.70
revenus, ils offrent de leur
temps et mettent à profit Mail :
leurs compétences pour liege@compagnonsdépa
que
les
personnes nneurs.be
défavorisées
puissent
vivre dans un cadre Site internet :
décent.
www.compagnonsdépan
neurs.be
Les
services
qu’ils
proposent
sont
les
suivants :
peinture, tapissage, pose
de revêtements de sol,
dépannages en plomberie,
électricité mais également
des
petits
bricolages
divers, de l’aide aux
déménagements.
Nouveauté, ils peuvent
maintenant vous aider
pour le jardinage.

Pour toute information (disponibilités,
date, location etc.) prendre contact avec

En application avec la règle générale
de protection des données (RGPD), vos
adresses Email sont uniquement
utilisées dans le cadre des activités de
la Société Saint-Vincent de Paul.

Christiane Preud'homme et Mireille
Latinies
Relais Saint-Joseph
rue de Mangombroux, 54
4800 Verviers
087/31.21.85

Des précisions à ce propos se trouvent
dans Ozanam News n° 3 de juin 2018
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AGENDA
Prière, méditation, partage

« L’échec est constitutif, jamais
définitif »

A l’abbaye bénédictine de Wavreumont
Du vendredi 21 au dimanche 23 septembre
2018

Dans le monde francophone, l’échec n’a jamais eu
bonne presse. Il en va tout autrement dans la
culture anglophone. N’est-il pas urgent de proposer
une réflexion philosophique et théologique qui
intègre la réalité de l’échec ?
Il n’y a jamais lieu de s’identifier à l’expérience de
l’échec. Celle-ci est à traverser. Lorsqu’elle est
assumée, elle devient constitutive de notre être en
devenir. L’échec nous fait ainsi grandir et peut-être
même que nous en sortirons meilleurs. C’est en
tout cas ce que semblent nous dirent les Écritures.

« Comme Lui… un regard qui peut
changer une vie »
Cette année, la FOSPI –VOSPI invite les
participants à une découverte du regard, celui de
Jésus, celui des personnes accompagnées, le
nôtre dans le quotidien de notre engagement
vincentien.
Un week-end au rythme de la vie des moines.
Entre les offices, une alternance d’entretiens,
de silence, de recueillement et d’échanges. Un
Frère bénédictin et des témoins impliqués dans
des milieux spécifiques élargiront notre regard
…
Laissons-nous regarder et regardons
autrement … « Venez et voyez ».

Matinée de ressourcement et de rencontre Vicariat
Evangile & Vie

Jeudi 4 octobre 2018 de 9h15 à 14h

Abbaye Notre-Dame de
Brialmont-Tilff
Par le Frère Philippe Cochinaux op.
Avec la participation de Mgr JeanPierre Delville

Informations pratiques
Inscription avant le 1er septembre 2018 auprès
de Christiane Preud’homme
E-mail : jeanpreudhomme@skynet.be.
Tél : 04 / 275 12 74 (après 19h30)
Hébergement : 66 € à payer sur place
Adresse : Monastère St-Remacle, Wavreumont
n°9, 4970 STAVELOT
Accueil: le vendredi 21 septembre à 18h00.
Clôture : le dimanche 23 septembre vers 16H30.
Apporter ses draps (Lit d'une personne).
Prévoir aussi un vêtement chaud (Météo ?)

Déroulement :
9h00 accueil
9h20 Conférence -partage - échange
12h30 repas
Paf : 15 € (à payer sur place)
Info et inscription :

Pour l’équipe FOSPI / Voor VOSPI groep,
Ch.Preudhomme

Isabelle Herbay 04/ 230 31 54 evangile.vie@evechedeliege.be

La Fospi- Vospi ( Formation – Spiritualité) a pour
mission, au sein de la Société Saint- Vincent de Paul
en Belgique, de développer et soutenir la
spiritualité vincentienne, d’organiser et encourager
la formation des membres et responsables.
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