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LE CRAMIGNON N°108 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

AVRIL 2021 

Retrouvez-nous sur Internet 
Site web pour la province de Liège : http://vincentdepaul-liege.be 
Site web du crowdgiving Vincent de Paul Belgium : https://crowdgiving.be 
Site web au niveau national : http://vincentdepaul.be 
Site web de la Fospi : http://echos.vincentdepaul.be  
 

       ÉDITEUR RESPONSABLE : PHILIPPE JODOGNE - ALLÉE DES PLATANES, 14    4600 VISÉ 

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

9ème Printemps du Cœur à Huy, Verviers et 
Liège 
 
A lire dans ce Cramignon, le joyeux succès, 
malgré la pandémie, de ce 9ème Printemps du 
Cœur organisé par les associations de St 
Vincent de Paul, le Réseau Caritas, le Centre 
Liégeois de Service Social et la Coordination 
Diocésaine des Actions Sociales. 
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À LA UNE 

Changement de président à Huy 
 
Albert Heine quitte la présidence de 
l’association St Vincent de Paul à Huy. Il 
reste cependant actif à la demande de son 
successeur. Nous le remercions pour ces 
années de présidence et souhaitons la 
bienvenue à Jean-Luc, le nouveau 
Président !  
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L’ÉDITO 

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

 
 
 
INFORMATIONS 

Tous différents ! 
Par Jean Grandjean 

 

 

Pour ne citer que deux exemples, notre empreinte digitale et notre ADN nous rendent 
uniques. Quand on parle d’unicité, on veut aussi dire hérédité et certaines maladies qui en 
découlent, sont connues depuis longtemps. Les études génétiques récentes indiquent de 
plus en plus l’importance des facteurs héréditaires dans de nombreuses pathologies. 
Pourquoi l’hérédité n’influencerait-elle pas aussi nos comportements ? 
 
Nous ne sommes évidemment pas responsables de notre hérédité qui peut être lourde à 
porter pour certains (la thérapie génique pourra probablement en soigner les effets 
néfastes à l’avenir, dans des conditions éthiques acceptables). 
 
Si nous sommes uniques, nous ne pouvons vivre isolés et la collectivité est essentielle pour 
notre équilibre. La pandémie du Covid-19 est là pour nous le rappeler mais après un an, 
l’individualiste forcené de certains au nom de leur liberté se concrétise de plus en plus en 
un rejet des mesures sanitaires préconisées, le bien commun doit pourtant être privilégié 
par rapport au bien individuel.  
 
A côté de l’hérédité, le(s) milieu(x) environnant(s) influence(nt) aussi nos comportements. 
Nés en Belgique, dans un pays démocrate quand le catholicisme imprégnait encore 
fortement le fonctionnement de notre société, nous nous sommes construits dans ce 
contexte. Qu’en serait-il si nous avions vu le jour ailleurs, dans le Magreb, en Russie ou en 
Chine ? Serions-nous moins humains ?  
 
Je ne prône évidemment pas une tolérance molle. Il faut défendre nos idées mais de façon 
consensuelle, cela enrichira nos réflexions mais ces échanges ne doivent pas être agressifs, 
comme notre société nous en offre parfois le triste spectacle (même au sein de nos 
associations ?). Ce n’est pas parce que quelqu’un n’est pas de notre avis qu’il a tort. 
 
« Aime ton prochain comme toi-même » 
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DES NOUVELLES DES ORGANISATIONS SVP 

 

 
Remerciements et mots du cœur de l’ancien Président de 

HUY Albert Heine  
 

Albert HEINE a rejoint la conférence Saint Vincent de Paul de Huy St Remy et Collégiale à la 
demande du président de l'époque, Monsieur Joseph Libert, en octobre 2002.  
 
En mars 2003 Joseph Libert a quitté ses fonctions de président et Albert HEINE devient le 
nouveau président. 
 
C’est avec infiniment de regret qu’il nous annonce, aujourd’hui, devoir quitter son poste dans 
une équipe formidable pour des raisons familiales. 
 
Albert profite de l’occasion pour remercier son prédécesseur et ami Joseph Libert de lui avoir 
octroyé cette confiance comme responsable de St Vincent. 
 
Il y a découvert et vécu d’excellentes relations d'amitié et de confiance avec les autres membres 
et bénévoles mais aussi avec de nombreux bénéficiaires.  
 
Albert restera membre actif de St Vincent, et au service de l'équipe, et de son nouveau 
président, Jean Luc SIMONET.  
 
« Je pars en pleine confiance car Jean Luc est la personne qu'il fallait à ce poste et je suis sûr que 
tous les membres de cette belle équipe l’aideront dans cette noble tâche, la présidence au service 
des autres. (…) 
Aussi, un tout grand merci pour le travail accompli avec énormément de compétences par Michel 
Charlier. Nous allons regretter sa grosse voix qui appelait nos démunis pour venir prendre leurs 
colis alimentaires. (…)  
Au nom de tous les membres de st Vincent et de nos bénéficiaires. Michel, nous te disons un 
énorme merci pour ton engagement et tes nombreux services rendus » 
 
Nous souhaitons une belle continuation à toute l’équipe de la St Vincent de Paul HUY. 
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INFORMATIONS 

 
Le Printemps du Cœur 2021 à Huy, Verviers et Liège : 

Le reflet d’un agréable souvenir ! 
 

          
 

Une illustration de l’esprit de convivialité et d’entraide qui lie, depuis 9 ans, les Conférences de Saint-
Vincent-de-Paul, le Réseau Caritas, le Centre Liégeois de Service Social, la Coordination Diocésaine 
des Actions Sociales ! 
 
Nous voulions exprimer nos valeurs : l’écoute, la solidarité et l’engagement envers les familles et les 
personnes précarisées, isolées, oubliées de notre province. 
 
Que de belles rencontres entre bénéficiaires, bénévoles, responsables de divers organismes sociaux ! 
Que de synergies possibles ! Il va de soi que le respect des normes sanitaires était de mise.  C’est pour 
cette raison d’ailleurs que plusieurs confrères inscrits ont préféré se désister.    
 
Un merci tout particulier à nos amis vincentiens de Huy, de Verviers et de Liège qui se sont relayés 
sans trop savoir, pour certains, ce qui les attendaient. Grâce aux efforts de chacun, les mesures de 
sécurité ont été respectées : Anne, Marie-Thérèse, Didier, Solange, Eduarda, Josette et Jean-Luc, 
Philippe, Pol et Jocelyn, Lara, Reinhold, Marie-Jeanne, Philippe et Janine, merci pour votre présence 
et votre collaboration. Merci aux confrères qui ont fait parvenir les merveilles de leur vestiaire.  
 
Laissons le mot de la fin à J-A. D, Père bénédictin. 
 
« De tout cœur, merci pour l'accueil reçu et pour les multiples attentions à mon égard !  
 
Merci aux organisateurs et aux organisatrices ! Continuez à y croire ! » 
        
Christiane Pr. 
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AGENDA 
 

        

Prothèses dentaires amovibles gratuites ! 
 

Les stages des élèves de denturologie reprendront en septembre prochain. Vous pouvez donc 
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 fin août, ainsi que les inscriptions 
plus tardives. Les stages ont lieu uniquement le samedi (avant- ou après-midi selon les 
disponibilités). 

Adresse : 14 rue de l’Ecole Technique à 4040 Herstal 
Contact : Jean Grandjean  
 

 

✓ Le samedi 16 octobre 2021 

Soirée Goldman Confidentiel au profit de Vincent de Paul Pépinster 
 

 
 
Infos :  Retrouvez l'univers de Jean-Jacques Goldman dans un spectacle interactif ET 
SOLIDAIRE en toute intimité ! 
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✓ Le vendredi 07 mai 2021 
Conférence gesticulée qui déshabille les enjeux de l'aide alimentaire 
 

 
 
 

Infos : Dans le cadre du Festival Nourrir Liège 2021, participez à la conférence gesticulée 
"Faim de vie" de Brigitte Grisar et Jacques Esnault. Un spectacle qui dénonce la faim et 
remet en question le système de l'aide alimentaire. La conférence sera suivie d'une table 
ronde et d’un débat avec le public ! (60 minutes de spectacle – 60 minutes de débat) 
 

En 2021, en Belgique, des milliers de personnes ne mangent pas à leur faim.  
Comment est-ce possible ? Quelles injustices permettent cela ? Qui est responsable ? On 
parle de précarité alimentaire, d’aide humanitaire… et nous sommes au 21e siècle ! Que 
s’est-il passé ? Qu’est-ce qui se passe ? Si la faim n’est pas un phénomène naturel, qu’est-
elle alors ? Une ineptie ? Un coup monté ? Une volonté des plus forts ? Et si nous avions 
surtout faim de vie ? Et si nous avions soif de liens ? Et si nous étions gourmands de 
collectifs ? 
 

Plus d’infos : https://www.fdss.be/fr/conference-gesticulee-faim-de-vie 
Nourrir Liège : https://nourrirliege.be 
 

 

 
 
 
 

 
 

https://nourrirliege.be/
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NÉCROLOGIE 
 

APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON N°109 
 

Vous organisez une activité pour récolter des fonds?  
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 site internet : www.vincentdepaul-liege.be 
 
Merci de nous faire parvenir avant le 20 mai prochain, vos articles destinés à notre  
prochain numéro.  
 
Contact : Sophie JAVAUX                                           
Adresse : rue de l’École Technique, 14 4040 Herstal                                                              
Tél. 04/264.65.23                                                      
Email : ssvp.liege@gmail.com 

 

TRISTES NOUVELLES ⭐️ 

 
C’est avec regret que nous vous annonçons le décès d’Ursule, épouse d’Albert Heine, ancien 
président de l’association St Vincent de Paul de Huy. Elle nous a quittés ce samedi 3 avril soir 
entourée de ses enfants et de son mari. 
 
« Elle s'est éteinte dans une grande sérénité et sans souffrance car c'est ce que nous 
voulions, elle et nous. Nous nous sommes rencontrés il y a près de 58 ans et ce ne fut qu’une 
route de bonheur partagé. Plus cette route a duré et plus cela me semble difficile d'assumer 
ce départ mais heureusement il y tous les souvenirs de nos merveilleuses années de vie 
commune. Elle a eu le bonheur de recevoir la bénédiction de notre doyen et ami, ce vendredi 
saint André Dawance. Avec ce départ, j'ai compris et surtout vécu un "VENDREDI SAINT". » 
Albert Heine, membre de St Vincent Unité Pastorale de Huy Centre. 
 
Toutes nos pensées aux proches et à la famille. 
 


