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LE CRAMIGNON N°90 
« Au-delà de l’aide matérielle »

AVRIL 2018

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

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

Invitation à l’Assemblée générale 2018 

Nous avons le plaisir de vous inviter à 
l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 
samedi 16 juin 2018 à La Tchicass à 9h30.  
C’est également le moment pour les candidats 
administrateurs au Conseil provincial de se 
manifester afin de pouvoir l’indiquer dans la 
convocation. Un renouvellement progressif des 
administrateurs est indispensable à une bonne 
gestion du Conseil provincial.  

La Tchicass, place Sainte-Barbe 16 à 4020 Liège
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Rappel : envoi des rapports annuels 

Nous rappelons aux entités qui ne l’ont pas 
encore fait d’envoyer leurs rapports annuels tant 
au Conseil national qu’au Conseil provincial.  

Merci par avance

À LA UNE

http://ssvplg.hautefort.com
http://www.vincentdepaul.be
http://www.echos.vincentdepaul.be
http://ssvplg.hautefort.com
http://www.vincentdepaul.be
http://www.echos.vincentdepaul.be
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**Les articles portant la signature de leur auteur n’engagent que celui-ci.                         
 La rédaction du Cramignon ne peut en être tenue pour responsable. 

L’Édito

 Retour vers le passé en Europe et 
ailleurs ? 

Quelques faits ou projets : 

Rafles de migrants, confinements en centres 
fermés, violations de domiciles ou de locaux 
d’associations pour débusquer des migrants 
(faudra-t-il un jour les cacher ?)… Pour ceux qui 
connaissent un peu l’histoire, cela ne vous 
rappelle-t-il rien ? Même si les conséquences en 
sont moins dramatiques que pendant la guerre 
1940-1945, ce sont des situations liberticides, en 
désaccord avec les Droits de l’Homme (droits 
humains). 

On voudrait aussi 
p a y e r d e s 
volontaires* formés 
pour être délateurs 
d’actes inciviques, 
c e r t e s s o u v e n t 
r é p r é h e n s i b l e s .         
La délation peut-être aussi associée aux périodes 
sombres de notre histoire, tout comme la 
collaboration avec des états dictatoriaux.     

Dans nos pays, nous voyons aussi des tribuns qui 
spéculent sur les peurs de la population et qui les 
traduisent dans des idées simplistes et souvent 
erronées, basées sur le repli sur soi, le rejet de 
l’autre, l’exaltation de la nation… Elles font 
immanquablement penser aux dictateurs des 
années (mil neuf cent) trente avec une guerre 
mondiale comme conséquence. 

Des régions d’Europe, souvent parce qu’elles sont 
riches et ne veulent pas être solidaires, souhaitent 
leur autonomie voire leur indépendance. Cela nous 
conduirait progressivement aux petits seigneurs du 

Moyen-Âge et que feraient-ils face à une économie 
mondiale dirigée par de grands blocs ? 

Les élites n’ont plus « bonne presse » parfois avec 
raison mais s’il est important que chacun puisse 
donner son avis, tout le monde ne peut trouver des 
solutions à tout et des expertises sont nécessaires 

pour résoudre des 
situations complexes. 
Notre société doit 
s’adapter vers plus de 
solidarité pour que 
l’histoire ne se répète 
pas.  

Nous vincentiens qui essayons de vivre en 
chrétien soyons aussi vigilants à ne pas colporter, 
voire soutenir ce qui ne serait pas en accord avec 
nos valeurs fondamentales. 

Jean Grandjean 

*Dans un projet belge, on envisage même de payer des 
volontaires jusqu’à 6000 € /an, ce qui serait destructeur 
pour le secteur associatif. Dans les ASBL, payer des 
employé(e)s pour améliorer leur fonctionnement peut 
impacter fortement leur bilan financier et le volontariat 
(bénévolat, peu de gens font la différence) est souvent 
nécessaire à leur survie. S’il faut en plus payer les 
volontaires (bénévoles), que restera-t-il pour les familles 
démunies dans notre cas ?  

  

« On voudrait aussi 
payer des volontaires* 

formés pour être 
délateurs d’actes 

inciviques »

« Notre société doit 
s’adapter vers plus 
de solidarité pour 

que l’histoire ne se 
répète pas. »
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Le Conseil Provincial vous informe

APPEL POUR LE PROCHAIN 
CRAMIGNON  (N° 91)  

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…   
      
Merci de nous faire parvenir avant le 20 mai 
prochain, vos articles destinés à notre numéro du 
mois de juin 2018.  

Contact : Elodie LENZKE                                          
Adresse : rue de l’École Technique, 14                                     
4040 Herstal                                                              
Tél. 04/264.65.23                                                       
Email : ssvp.liege@gmail.com

   Formation VIP avec 
Vivre Ensemble à Huy 

« Le bon cœur et les bonnes intentions ne 
suffisent pas toujours »         

La formation VIP, « Volontairement Impliqué(e) 
en Pauvreté » a pour objectif d’aider les 
volontaires à avoir une compréhension plus juste 
de la réalité plurielle de la pauvreté. Et par là, elle 
souhaite contribuer à l’amélioration de l’attitude à 
adopter avec les personnes rencontrées et de les 
accompagner au mieux. 

Ce projet mobilise  les vincentiens et les bénévoles 
de la région de Huy. Les  nouveaux membres sont 
particulièrement attendus. 

Il s’agit d’une formation interactive et conviviale. 
Elle se déroulera les 24 et 31 mai 2018. Elle sera 
animée par Paul Rixen de Vivre Ensemble.  

Le programme 

Se former à une écoute active, à un autre regard 
sur les personnes accompagnées, à une remise en 
question de nos clichés et de nos attitudes face à   
« la pauvreté ». Également mesurer la richesse 
des échanges due à nos différentes expériences et 
à l ’ indispensable coopération des entités 
vincentiennes. 

Déjà un immense merci à la Conférence de l’Unité 
Pastorale de Huy qui nous accueillera dans ses 
locaux ainsi qu’aux dix autres entités qui 
répondront à l’invitation. 

Nouvelle direction à La Cordée 

Louis Beguin vient de quitter la présidence de La 
Cordée à Herstal. Nous tenons à le remercier 
pour ces 25 années passées au service des 
personnes précarisées. Il a notamment exercé 
deux mandats en tant que président. Il restera 
cependant toujours actif comme bénévole à La 
Cordée mais aussi à l’entité SVP du Thiers-à-
Liège.  

L’entité de Herstal est redevenue une association 
de fait. Elle sera dorénavant pilotée par un comité 
de gestion.  

Nous lui souhaitons le dynamisme nécessaire 
pour assurer la pérennité de La Cordée au service 
des démunis.

Il  était  une  foi  :  Saint-Vincent  de  Paul                                             
Vous pouvez voir ou revoir l’émission « En quête 
de sens » consacrée à Saint-Vincent de Paul. 
Diffusée en mars dernier, elle met en avant le 
travail accompli par les entités de Wanze et Villers-
la-Ville.  Le lien pour accéder à la vidéo se trouve 
sur notre site : http://ssvplg.hautetfort.com

In Memoriam : Solidarité Saint-Vincent 
de Paul Theux

C’est avec beaucoup de regret que 
nous annonçons le décès de Mr. Guy 
Deris qui était trésorier de Solidarité 
Saint-Vincent de Paul de Theux. 
Il allait avoir 79 ans et était un 
vincentien particulièrement dévoué. 

Nous présentons à sa famille et à son entité nos 
plus cordiales condoléances. 

http://ssvplg.hautetfort.com
http://ssvplg.hautetfort.com
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Agenda

RAPPEL : Concert 
au Sart-Tilman le 

22 avril 2018
Le duo atypique « Made 
in Belgium » a la volonté 
de mettre en avant le 
v i o l o n c e l l e e t 
l’accordéon. Désireux de 
balayer les stéréotypes 
q u i e n t o u r e n t c e s 
instruments et de rendre 
leur musique accessible 
à un large public, les 
d e u x m u s i c i e n s 
proposent la musique 
dans toute sa diversité.  

P r o g r a m m e : d e s 
oeuvres variées dans les 
d i f f é r e n t e s f o r m e s 
musicales. Le concert 
comprendra deux parties 

séparées par une pause 
(disponibles : boissons, 
petites restaurations) 

Lieu : Au Clos du Sart 
(ancienne église), rue du 
Sart-Tilman à Angleur 
(coin route du Condroz).  

Prix du concert : 15€ 

Contact :  
Madame Grandjean 
Marie-Christine :             
04/380.17.45              
Madame Schroeders 
Marie-Rose :
04/247.15.11 

Conférence 
Saint-Vincent 

de Paul 
Marchin-Modave
Nous vous rappelons 
n o t r e d i n e r d e 
Printemps qui aura  
lieu le dimanche 22    
avril 2018 à partir de 
12h00 à la salle du 
Cercle Saint-Hubert, 
p l a c e d e B e l l e -
Maison au n°5 à 
4570 Marchin. Ce 
repas se tiendra au 
p r o f i t d e l a 
Conférence.  

Menu : 
- Vol-au-vent au prix 

de 15,00€, ou 
- une assiette froide 

au prix de 20,00€ 

Réservations (avant 
le 18 avril 2018) : 
- Arlette De Moor : 

085/23.25.41 
- M a r i a J a c o b :   

085/23.09.28 

Un tout grand merci 
d’avance de répondre 
nombreux à cette 
invitation. 

Le Comité

Vendredi 20 avril 2018 : souper de 
Saint-Vincent de Paul à Trooz

Salle « Le Pax » rue de l’Église, 7 dès 19h00. 
Menu 4 services, prix : 
- adultes : 28€ 
- enfants de moins de 16 ans : 16€ boissons non 

comprises 

Renseignements et inscriptions : 
avant le 14 avril, après 18h00 chez : 
- Hélène Graitson-Perrez : 087/26.92.18 ou 

0497/25.41.79, ou chez : 
- Roland Hallet : 04/368.49.91 ou 0475/82.67.79 

Renseignements et réservations par versement au 
compte : BE29 0000 2720 5264 de Vincent de Paul - 
4870 - Trooz

L’Entraide Saint-Vincent de Paul de 
Fléron asbl organise sa 10ème 

marche ADEPS

Rendez-vous le mardi 1er mai à la Salle Batifix, 
rue de la Vaulx, 27 à Rétinne. 

Parcours : 5-10-15-20 km 
Permanence : de 7h30 à 18h00 

Au programme :  
Promenade contée et animée (gratuite) pour les 
adultes et les enfants. Elle sera accompagnée 
par une guide nature sur le parcours des 5 km. 
Deux départs assurés : 10h00 et 14h00 (durée 

+/- 2h30) 

Restauration maison et barbecue  

Contacts :  
Chauvier Lucien : 04/377.26.98 

Gayda Jacqui : 04/358.27.11 
 
 
 

La Communauté de Sant’Egidio a le plaisir de vous inviter 
à l’occasion de son 50ème anniversaire 

 

Le samedi 28 avril 2018 

De 14h à 17h : Portes ouvertes des Centres sociaux : rue Jonruelle 8 et  
rue du Pommier 25,  à 4000 Liège 

 

A 18h : célébration eucharistique, à l’église Saint-Barthélemy (Liège),  
présidée par Mgr Jean-Pierre Delville, suivie d’une réception 

RSVP avant 20/04/2018 : liege@santegidio.be  


