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LE CRAMIGNON N°99 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

OCTOBRE 2019 

Retrouvez-nous sur Internet 
Site web pour la province de Liège : http://vincentdepaul-liege.be 

Site web au niveau national : http://vincentdepaul.be 

Site web de la Fospi : http://echos.vincentdepaul.be  

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

Le bimestriel des organisations sociales Vincent de Paul en province de Liège 

La saison des soupers vincentiens arrive ! 

 

C’est parti pour une nouvelle saison où nous allons 

nous régaler de soupers solidaires. L’occasion de 

pouvoir profiter d’un bon moment ensemble et 

d’échanger sur nos activités. Nous avons hâte de 

vous y retrouver ; Rdv dans l’agenda ! 
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À LA UNE 

PROJET NUMERIQUE A LA TCHICASS 

Les ateliers « ordis » ont débuté à la Tchicass au 

mois d’octobre. Les enfants du primaire viennent 

créer une invitation pour l’évènement de leur choix. 

Encore merci à Vivre Ensemble pour sa confiance ! 
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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 

 

BONHEUR LIBERTICIDE  
Par Jean Grandjean 

 

Même si la notion de bonheur est difficilement définissable, pour beaucoup, 
il se concrétise par l’obtention de biens matériels, souvent totalement 
superflus mais destinés à montrer le statut dont on bénéficie. Les biens 
essentiels peuvent évidemment manquer pour certains et nous connaissons 
tous de nombreuses familles qui en sont privés.  
C’est sur la vague de la peur du manque, que les leaders populistes se fondent 
en promettant de revenir à des valeurs anciennes afin de retrouver une 
situation antérieure idéalisée et donc fausse (relisons l’histoire). Ils 
développent aussi un sentiment de peur amplifiée et ciblée, rejetant l’autre. 
Ils crient forts et leurs discours sont agressifs, donnant la fausse impression 
qu’ils vont prendre des décisions qui ne sont le plus souvent que des 
gesticulations sans fondements. Si on analyse de tels discours, on voit que les 
solutions projetées par ces tribuns (futurs dictateurs ?) réduisent 
considérablement nos libertés : contrôle de la presse, affaiblissement de la 
justice, rejet de ceux qui ne sont pas dans leur norme…. 
 
Mais dans notre société beaucoup sont prêts à suivre n’importe qui pour 
préserver leurs acquis, et cela à tous les niveaux de notre société. 
 
N’est-il pas dramatique d’entendre que des personnes, certaines 
probablement précarisées, louent un baron de la drogue parce que vivant sur 
son lieu natal, elles sont aidées financièrement par lui, alors qu’il est un grand 
criminel. L’origine et le coût humain de cet argent ne semble pas être pris en 
considération.  
 
Cette situation illustre ce qui se passe en fait dans de nombreuses couches 
de notre société : avons-nous perdu le sens du bien-commun ? 
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DES NOUVELLES DES ENTITES SSVPLg 

 

      Projet numérique soutenu par Vivre Ensemble 
Conseil provincial x La Tchicass 

 
Après plusieurs tests et quelques réflexions, nous avons finalement réussi à mettre en 
place notre projet numérique et ça semble bien parti ! Tous les mercredis, Sophie, 
chargée de communication du Conseil provincial, se rend à la Tchicass, dans le quartier 
St Pholien, pour donner 2 ateliers aux enfants du primaire. Le premier débute à 14h30 
avec les 3ème-4ème années et le deuxième à 15h45 avec les 5ème et 6ème années. L’objectif 
est que chaque enfant puisse s’approprier les outils intégrés de l’ordinateur dans un 
esprit créatif et ludique sans passer par internet. Chaque enfant conçoit une invitation 
qu’il dessine à sa guise avec l’accompagnement de Sophie et Pascal (animateur de la 
Tchicass  et infographiste de formation). Les enfants poursuivent alors un apprentissage, 
en partie étudié à l’école, se perfectionnent et prennent goût aux nouveaux logiciels 
qu’ils découvrent. 
 
Quelques images : 
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ANNONCES 
 

 

Décès de Mr Paul Boxus dans sa 99 ème année 
L’Entraide St-Vincent de Paul Fléron est en deuil 

 

 
Mr Boxus avait été sollicité en 1952 pour « redémarrer et redynamiser » la conférence de Fléron. Après 
plusieurs années de service, il en accepta la présidence  
 
Pour financer leurs actions, Mr Boxus n’hésitait pas avec d’autres à prendre son bâton de pèlerin et à 
déposer dans les boites aux lettres des familles fléronnaises des enveloppes récoltées par la suite. 
 
Au départ, la distribution des colis alimentaires fut organisée avec son épouse et quelques bénévoles 
en utilisant  les moyens du bord :des étagères dans son garage et un surgélateur à l’extérieur. 
Les colis étaient ensuite portés à domicile  
 
En 2004,  il  organisa très  harmonieusement la fusion avec les conférences de  Retinne puis de 
Romsée. 
 
En 2006, âgé de 85 ans, il céda la Présidence tout en restant présent aux réunions où il continuait à 
rappeler aux membres leur mission de Vincentiens.. 
 
Mr Boxus a maintenu le cap, avec détermination et persévérance dans l'aide aux familles précarisées. 
Les paroles de l'évangile « tu aimeras ton prochain comme toi-même » ont guidé ses pas et permis à 
l'Entraide St-V de Paul de se développer. 
 
Il a été honoré par l'attribution de la médaille de St-Lambert pour 50 ans de participation à StVP ( il 
aura it pu avoir celle de 60 ans si elle existe) et la médaille pontificale dite « Benemerenti » pour sa 
carrière de dévouement aux œuvres paroissiales. 
 
Le 6 avril dernier, il avait absolument tenu à être présent à l'inauguration des nouveaux locaux de SVP. Il 
a dû se dire à ce moment « que de chemin parcouru ! ».   
 
Adieu Mr Boxus, adieu  Paul ,notre Président de cœur 
 

 



 5 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS RAPPELLE 

 
AGENDA  

 

 
INSCRIPTIONS TOUJOURS OUVERTES POUR LES PROTHESES DENTAIRES AMOVIBLES GRATUITES 

  
Les stages des élèves de denturologie ont repris début octobre. Si vous avez d’autres demandes, vous 
pouvez toujours envoyer les inscriptions via le responsable (président) de votre entité. Pour cela, merci 
d’envoyer les NOM, PRENOM et N° de TEL. ou de GSM, et éventuellement l’ADRESSE de chaque bénéficiaire 
intéressé de votre entité. Il est aussi utile de savoir si la personne n’a plus de dents (pas de chicots non 
plus), auquel cas elle est prioritaire. Dans les autres cas, il est nécessaire que les dents soient en bon état et 
d’effectuer si nécessaire une ou plusieurs visites chez le dentiste pour qu’il en soit ainsi. Cela est 
indispensable pour que les prothèses puissent être placées. Si ce n’est pas le cas, la personne sera renvoyée 
chez le dentiste.  
J’enverrai la liste des inscriptions au responsable des denturistes, ainsi que les inscriptions plus tardives. Les 
stages ont lieu uniquement le samedi (avant- ou après-midi selon les disponibilités). Mr Grandjean 
 
Adresse : 14 rue de l’Ecole Technique à 4040 Herstal                                 Contact : Jean Grandjean 

✓ Le dimanche 03 novembre 
La conférence SVP « Père Damien » de Héron a le plaisir de vous convier à son dîner annuel 
 

 
 
 
Au menu : Apéritif – assiette automnale : roulés de soles au fondant de poireaux ou rôti Ardennais avec 
champignons et châtaignes – pommes grenailles – Merveilleux – Café ou thé 
 
Le rdv : à partir de 12h00 à la salle Plein Vent, rue Pravée 32 à Couthuin 
 
Tarifs : 25 € et - de 12 ans : 10 € 
 
Réservation : Réservation indispensable pour le 25 octobre 2019 chez: Vinciane Pétré-Gheysen 
085/31.38.30 ou 0477/88.15.36.  
Ou par mail : vinciane.gheysen@outlook.com 
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✓ Du samedi 16 novembre 
12e souper organisé par les membres de la SVP de la Paroisse Saint –Vincent à Liège en collab avec le GMSL 
 

 
 
Au menu : Grand buffet de charcuterie et fromages - crème glacé artisanale  
 
Le rdv : ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU Accueil :18 h 15 - 18 h 45 et repas à 19 h 15 « SALLE DU REZ-DE-
CHAUSSEE  DE L’EGLISE SAINT-VINCENT» Entrée par derrière et sous l’église : boulevard E. de Laveleye à 
4020 LIEGE  
 
Tarifs : 25 EUR pour les adultes (5 EUR pour les enfants de moins de 10 ans), ce montant comprend l’apéro 
à l’accueil, le repas et le café. 
 
Réservation : Dans un souci d’organiser au mieux cette soirée festive, merci de verser la somme sur le 
compte BE60-1030-2331-9070 (Conférence de St-Vincent de Paul, rue des Croix de Guerre, 6  à 4020 Liège) 
avec la mention (nombre de repas enfants et de repas adultes) pour le 31 octobre au plus tard. Ceci tiendra 
lieu de réservation. Pour bénéficier de l’exonération fiscale (versement de 40 EUR minimum), veuillez verser 
uniquement sur le compte BE04-2400-8007-6231 de CARITAS SECOURS asbl LIEGE en indiquant dans la 
communication « projet n°732335 (Paroisse SAINT-VINCENT à LIEGE)  
 
 
 
 

✓ Le dimanche 10 novembre 
Les membres de la SVP de la paroisse Saint-Hubert au Sart-Tilman (Angleur) ont le plaisir de vous inviter au 
dîner du 24ème anniversaire 
 

 
 
 
Au menu : Apéritif solidaire (offert). Capuccino potirons-châtaignes. Poulet basquaise. Tiramisu 
 
Le rdv : à partir de 12h30 dans la salle du Clos du Sart (ancienne église rue du Sart Tilman à Angleur) 
 
Tarifs : 28 € (boissons non comprises) (étudiants : 14 € ; - de 12 ans : 9 €).  
 
Réservation : Le paiement tient lieu de réservation. Versement à recevoir avant le 25/10 (au compte ci-
dessous). Réservations tardives auprès de Mme Grandjean au 04/380.17.45 ou Mme Schroeders 
04/247.15.11.  En cas d'empêchement, tout don, au compte BNP Angleur BE83 2400-7778-5415 de la 
Conférence Saint-Vincent de Paul, sera reçu avec notre plus vive gratitude.  
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APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON SPECIAL N°100 
 

Vous organisez un souper pour récolter des fonds? Un diner avec des bénéficaires? Vous vendez des  
cartes ou des délicieuses gaufres ?  
N’hésitez pas à nous communiquer tous les détails sur vos activités: 
la date - le lieu - l’heure - le prix - l’objectif ainsi que toutes les données que vous estimerez utiles. 
De notre côté, nous transmettrons toutes ces infos à notre liste de contacts et dans l’onglet agenda  
de notre nouveau site internet : www.vincentdepaul-liege.be 
 
Merci de nous faire parvenir avant le 20 novembre prochain, vos articles destinés à notre numéro spécial du  
mois de décembre 2019.  
 
Contact : Sophie JAVAUX                                           
Adresse : rue de l’École Technique, 14 4040 Herstal                                                              
Tél. 04/264.65.23                                                      
Email : ssvp.liege@gmail.com 


