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catholique qui a pour mission de :
Vivre le message de l’Évangile en
servant le Christ dans les pauvres
avec amour, respect, justice et joie.
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• voyons le Christ dans la
personne qui souffre;
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avec les pauvres;
• aidons de toutes les façons
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Le nom officiel de notre organisation est :
Société de Saint-Vincent de Paul.
Il n'y a qu'un seul trait d’union, soit entre « Saint » et
« Vincent ». De plus, bien qu’on insère l’article “la” devant le
nom lorsqu’on nomme la Société de Saint-Vincent de Paul dans
un texte, on doit omettre cet article lorsqu'on mentionne le nom
seul, par exemple dans le titre d’un document ou sur une affiche.
Le seul acronyme officiel de la Société
de Saint-Vincent de Paul est « SSVP ».
RENOUVELLEMENT
ABONNEMENT
C’est le temps de renouveler votre abonnement au Vincenpaul-Canada. Le
Vincenpaul-Canada est le plus important outil d’information entre le Conseil national
et ses conférences et conseils. C’est pourquoi nous demandons à toutes les conférences
et à tous les conseils de bien vouloir nous envoyer leur coupon d’abonnement, accompagné d’un chèque, d’ici le 31 janvier 2008.
C’est aussi l’occasion de nous informer de tous changements d’adresse ou encore de
l’élection d’un nouveau président. Nous mettons notre base de données à jours grâce
aux informations inscrites sur votre coupon d’abonnement.
Pour tous ceux qui ne sont pas président de conférence ou de conseil, continuez de nous
envoyer vos coupons d’abonnement ainsi qu’un chèque et il nous fera plaisir d’ajouter
vos noms et coordonnées à la base de données des abonnés du Vincenpaul-Canada.
Les prix d’impression, de papier et de poste augmentent à tous les ans, ce qui nous
oblige à majorer le prix d’abonnement à 20$. Votre contribution est essentielle afin de
maintenir cet outil de communication.
Que ce soit pour nous faire part de vos commentaires, nous décrire un événement vincentien, vos activités vincentiennes, ou encore pour honorer un Vincentien, nous réservons toujours des pages dans la revue pour vos articles. Nous vous encourageons à
nous envoyer vos textes, la revue c’est vous et le travaille qui se fait dans tout le
Canada.
En tout temps, vous pouvez nous envoyer des articles et photos à l’adresse postale du
bureau du Conseil national, à Ottawa, ou encore par internet à : HYPERLINK "mailto:editor@ssvp.ca" editor@ssvp.ca.
Nous en profitons pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une très bonne année 2008.
L’équipe du Vincenpaul-Canada
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Peu importe l’ampleur du travail
que Dieu peut accomplir à travers
un individu, ce dernier ne peut se
complaire dans la satisfaction personnelle. Il doit plutôt faire preuve
de plus d’humilité, se voyant seulement comme un instrument ayant
servi aux desseins de Dieu.
(Saint-Vincent de Paul)

Les processus administratifs
Les relations publiques et les médias
L’éducation
En ce qui me concerne, l’imputabilité
revêt une importance particulière. Je
m’engage envers vous tous, les membres, à vous tenir à jour sur les progrès réalisés à l’égard de ces enjeux.

Penny Craig,
Présidente du Conseil National

Salutations à tous !
Les derniers six mois ont certainement été des plus occupés ! Il y a tant
à apprendre, mais le travail est tellement satisfaisant ! Toute nouvelle
administration apporte nécessairement des changements, et les changements contribuent à la santé de toute
organisation. Cependant, comme
nous le savons tous, on doit non
seulement réaliser les changements,
mais aussi les gérer. Les changements doivent demeurer en ligne
avec les priorités qui ont été définies
par l’organisation, de sorte que tous
les intéressés perçoivent les résultats
de façon positive.
L’une des questions que l’on m’a
posées concerne les axes du plan
stratégique et la façon dont la nouvelle administration prévoit suivre
les orientations à partir de maintenant. Je crois que j’ai mis en place
des structures qui vont nous aider à
progresser dans notre quête à devenir
de vrais « porteurs d’eau et de
linge », pour ainsi servir les membres
autant que les personnes dans le
besoin.
Les trois derniers axes/enjeux identifiés reposent en grande partie sur le
travail du conseil d’administration et
de l’administration du Conseil national. Ces axes comprennent :

Administration

Nicole va continuer à travailler avec
Kathy dans le dossier du jumelage.
De plus, elle gèrera l’information du
site Internet et du Vincenpaul avec
Ellen Schryburt. Les commentaires
émis par les membres indiquent un
désir de voir dans le Vincenpaul plus
d’illustrations sur les activités du
Conseil national; Ellen et Nicole travailleront donc ensemble à monter la
revue. Un gros merci à toutes deux et
à tous nos collaborateurs pour le plus
récent numéro de l’automne !

Du côté de l’administration : Vu qu’il
est pour moi relativement facile de
me rendre à Ottawa, cela me permettra de gérer de près l’administration
quotidienne du bureau d’Ottawa. J’ai
donc choisi de travailler avec deux
adjointes administrative : Joanne, qui
travaille 30 heures par semaine au
bureau d’Ottawa, et Nicole, qui travaille 14 heures par semaine à
Montréal. Ensemble, elles sont prêtes
à répondre aux besoins administratifs
La préparation de chaque AGA exides membres du Conseil national.
gera un effort concerté de notre part à
Pour faciliter la communication, il tous. Nous continuons à élaborer et à
est nécessaire de décrire spécifique- peaufiner les procédures administrament le rôle de chacune des deux tives dans le seul but de servir nos
adjointes. Joanne s’occupera de la membres, le grand public et les gens
gestion quotidienne du bureau dans le besoin de façon de plus en
d’Ottawa. Elle aura pour tâche de plus efficace.
traiter les demandes d’agrégation et
d’institution, de compléter les rap- J’aimerais aussi profiter de l’occaports de vente pour les items com- sion pour rendre hommage à Jeanmandés tels que les livres de la Noël et le remercier pour tous ses
Règle, les cartes de prière, etc., de efforts !
répondre aux appels téléphoniques et
au courrier électronique, de mainRelations publiques et médias
tenir à jour la base de données de la
revue Vincenpaul, d’acheminer les
articles soumis à la rédaction de la Ceci est un domaine relativement
revue, d’agir comme personne con- nouveau visant à maintenir l’image,
tact entre le Canada et Paris, de la représentation et le message transdépouiller la correspondance et bien mis par la Société de Saint-Vincent
sûr, de demeurer en contact avec moi de Paul et son œuvre à travers le
par courrier électronique.
Canada. Les relations publiques et
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les médias concentreront leurs efforts
sur la production de matériel destiné
au grand public et de matériel éducatif conformes à la marque développée par la Société. Nous nous
acheminons progressivement vers
une action plus formelle en matière
de défense des droits, et le comité de
la Voix des pauvres aura besoin
d’une image et d’un style de communication professionnels.
Les membres ont demandé au
Conseil national une « version officielle » de matériel à utiliser lors de
présentations, de distributions de
masse, etc. Nous avons récemment
complété la révision du projet d’une
brochure nationale. Cet outil très
populaire n’avait pas été révisé
depuis longtemps et il devrait être
disponible en novembre.
Recherche de membres
pour former le Comité
de relations publiques
Nous cherchons actuellement trois
ou quatre personnes ayant des connaissances ou de l’expérience dans
ce domaine et disposées à donner du
temps pour aider le Conseil à mener
cette activité. L’expérience ou les
connaissances pertinentes comprennent : le journalisme – rédaction de
communiqués de presse, déclarations
de principes, matériel éducatif, etc.;
infographie – aide dans le développement d’image pour le matériel éducatif, l’affichage public, etc. Si cela
vous intéresse, n’hésitez pas à me
contacter.
Éducation
Carol Horne préside ce comité. Elle a
recruté un membre dans chaque
région pour former le Comité national d’éducation, qui se concentrera sur
la gestion du matériel de formation,
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l’élaboration de cours de développement pour les membres et la préparation des formateurs dans chacune des
régions en utilisant les modèles de
« formation des formateurs ». Les
opportunités d’éducation émergeront
de diverses sources. Le Comité
d’éducation prévoit travailler de près
avec le Comité des relations et des
médias. Il est composé des membres
suivants : Nora Criss, représentant la
Colombie-Britannique et le Yukon,
Lynne L’Heureux de la région de
l’Ouest, Bill Graham de la région de
l’Ontario, Gérald Croteau du Québec
et Carol Horne, représentant la
région de l’Atlantique. Bienvenue à
tous et toutes !
Audit national
Comme vous le savez déjà, nous
procédons actuellement à l’audit de
tous les Conseils et Conférences à
travers le Canada. Cette action est
importante sur deux plans. En premier lieu, elle nous fournira des données précises sur les effectifs à l’intérieur du Canada. En second lieu,
les données obtenues nous permettront de nous positionner de façon
plus précise à l’égard du Comité
Exécutif du Conseil Général
International, à Paris. Le Canada doit
compter au moins 1000 Conférences
pour s’assurer une voix et un vote
lors des réunions du Comité exécutif
international. Nous n’avons pas pu
assister l’an dernier, car nous
n’avions apparemment pas le nombre
prescrit de 1000 Conférences.
J’invite tous les présidents nationaux
à travailler de façon diligente, pour
compléter cette tâche au plus tard le
1er décembre 2007. Si vous savez
que votre Conférence n’est pas
agrégée, veuillez contacter votre
président régional.
Au même moment, le Conseil

Général International procède de son
côté à un audit dans tous les pays.
Nous tombons vraiment à point avec
le nôtre.
Sur le front international
Tourne-toi vers Dieu avec Foi,
Vers les tiens avec amour,
Et vers ton prochain avec bonté.
(Livret de prières écossais)
Nous avons reçu une communication
de la part d’Ernesto Balladeres, le
trésorier du Conseil national du
Nicaragua. Il demande une aide
financière de 3 000 $ US pour un
projet spécial. Ils cherchent à réparer
un module d’une machine à rayons
X. La SSVP de la ville de Leon
offrait des services d’odontologie
(dentisterie) aux pauvres de la ville
de Leon et de ses régions limitrophes. Leurs services sont offerts à
ceux qui n’ont pas les moyens de
payer ou moyennant des frais de 5,00
$ ou 10, 00 $ pour les gens qui peuvent se le permettre. Ils offrent aussi
des services de rayons X à une soixantaine de patients chaque semaine,
un service très utile qu’ils auraient
peine à devoir refuser aux personnes
dépourvues de ressources financières.
Bien sûr, après discussion avec
Kathy et l’exécutif… le Canada va
aider ces gens. La provenance de
l’argent n’est toutefois pas encore
connue. J’ose espérer que je pourrai
faire appel aux régions pour contribuer à couvrir les frais. C’est un
projet tellement concret dans lequel
il vaudrait la peine de nous impliquer !
Acceptons d’emblée
l’appel de notre vocation
Et témoignons de notre union
avec le Christ
Avec tous les autres Chrétiens

américains pour la consolidation de
la Société au Mexique. Le président
Mexicain est un jeune homme
énergique qui a l’intention de mettre
sur pied un Conseil national tout à
fait opérationnel au Mexique. Joe
Sur la route
Flannigan, le président aux ÉtatsTa parole est une lampe à mes pieds, Unis, a promis son aide sous la forme
Et une lumière sur mon sentier d’un document officiel signé précisant le type d’aide à être fourni par
(Ps 119)
les États-Unis. On m’a demandé
d’assister à la signature, pour monVoyage de septembre
trer la solidarité canadienne à l’égard
Austin, Texas
de l’aide aux Amériques…
L’un des aspects les plus agréables de « de toutes les façons possibles ».
ma position de présidente jusqu’à
maintenant a été de rencontrer perJoliette, Québec
sonnellement tant de confrères et de
consœurs. J’ai eu le plaisir de participer à l’assemblée générale La célébration des 150 ans du
annuelle des États-Unis à Austin, Conseil particulier de Joliette. Une
Texas, en septembre dernier. Un magnifique messe a été célébrée,
grand évènement ! Les ateliers et suivie d’un repas. Quelle famille
réunions ont été des plus informatifs. heureuse et fière, bien que remplie
Le Comité de la voix des pauvres d’humilité ! Jean-Claude nous a
semble aller de l’avant dans plusieurs présenté un excellent résumé de
régions des États-Unis. Les enjeux l’histoire du Conseil, un merveilleux
identifiés aux États-Unis ne semblent hommage à tous ceux qui les ont
pas tellement différents de ceux que précédés.
nous avons constatés au Canada.
Bowmanville, Ontario
Dans certaines régions, l’un des
besoins identifiés est la nécessité de
porter attention aux coûts des servi- Le Conseil particulier Lakeshore ont
ces publics pour les familles qui n’ar- célébré leur première messe en tant
rivent pas à y faire face, compte tenu que Conseil. La réunion et le repas
de leur maigres revenus. L’on a aussi qui ont suivi étaient empreints de
manifesté un intérêt certain à joindre tout un esprit ! La réunion visait entre
les forces avec celles des Canadiens autres partager diverses réflexions
pour renforcer la voix. C’est ce que sur les thèmes de l’amour et de la
charité et d’excellents présentateurs
nous prévoyons faire.
ont animé ce volet. L’autre partie de
la réunion a donné la place aux parMoment historique
ticipants à l’AGA de 2007 à
Parmi les participants à l’assemblée Kelowna, les invitant à partager avec
des États-Unis se trouvait le prési- les membres les photos et rapports
dent du Mexique. Sa présence avait relatifs aux ateliers, réunions et actipour but de demander formellement vités auxquels ils ont participé.
l’aide des confrères et consœurs Quelle belle façon d’agir de façon
en travaillant
Avec eux au service de ceux
qui sont dans le besoin !
(Livret de prières écossais)

responsable et imputable !
Assemblée générale annuelle
du Conseil régional du Québec
Un accueil des plus chaleureux,
comme toujours. La réunion était
empreinte de spiritualité, autant dans
sa forme que dans son contenu. On
ressentait la présence d’une très
grande famille qui se réunissait pour
prier et pour partager nourriture et
expériences. L’ampleur du travail
accompli au Québec est réellement
digne de mention. Les projets
appelés Bonne Mine et SAGE sont
particulièrement intéressants. Ces
deux projets visent à aider les enfants
d’âge scolaire. BONNE MINE fournit une aide financière sous la forme
de fournitures scolaires et d’aide à
défrayer les coûts des activités parascolaires. SAGE fournit de l’aide aux
jeunes qui ont de la difficulté à suivre les classes, en leur offrant des
conseils et de l’aide aux devoirs et à
l’étude. Le but premier de ces activités est de prévenir le décrochage
scolaire. Ces deux activités sont
exclusives au Québec pour le
moment, mais elles pourraient très
bien s’implanter ailleurs.
AGA 2008
Rappelez-vous que le nombre de
chambres est limité et qu’il vaudrait
donc mieux vous inscrire dès maintenant ! Pour célébrer le 175e
anniversaire de la Société au Canada,
j'ai invité le Président Général
International Jose Ramon DiazTorremocha et il nous a indiqué qu’il
sera heureux d’y être !

Appel aux ateliers
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Comme vous le savez peut-être, le
thème en 2008 tournera autour de
« Montrer sa foi par ses oeuvres…
Allons vers les pauvres ! » Veuillez
réfléchir aux divers ateliers qui pourraient être présentés à partir de ce
thème, qui est si riche en possibilités ! Veuillez soumettre vos propositions d’ateliers et ce qu’ils requièrent au bureau national à Ottawa. Ces
informations seront acheminées au
coordonnateur de la planification à
Québec.
En résumé, je dois dire à nouveau
que les derniers trois à six mois ont
été occupés. Je tiens à remercier les

J’avais ouvert un compte avec
Westjet pour les délégués participant à l’AGA, et l’arrangement
voulait que pour chaque bloc de 50
vols réservés avec Westjet, la compagnie accorderait en prime un vol
gratuit. Lorsque j’ai contacté
Westjet le vendredi de la semaine
de l’AGA, ils m’ont informé que
seulement 35 réservations avaient
été enregistrées au moyen du
numéro spécial assigné à notre
compte. J’ai annoncé cela aux
délégués lors de la session plénière
du samedi matin et confirmé qu’il
n’y aurait aucune prime accordée
par la compagnie, vu que nous
n’avions pas atteint le nombre de
réservations requis.
Le 19 juillet, j’ai reçu un message
électronique de Westjet m’informant qu’ils avaient finalement
traité cinquante-deux vols. Le message incluait un certificat valable
pour un vol gratuit. J’ai demandé à
la compagnie de me faire parvenir
la liste de tous ceux qui avaient
réservé au moyen du numéro
assigné et nous avons placé tous ces
noms dans un récipient.
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adjointes Joanne et Nicole pour leur
patience et leur compréhension pendant la mise en place des changements administratifs. Aussi, merci
aux membres de l’exécutif pour leur
aide dans l’élaboration d’un processus administratif plus solide. Tous les
membres, chacun dans son rôle
respectif, se sont montrés d’excellents « intendants » ! À nouveau,
merci aux collaborateurs du
Vincenpaul !
Une lumière brillera
aujourd’hui sur nous,
Le Seigneur est né pour nous;
On l’appellera Dieu magnifique,

Nous avons procédé au tirage le 25
juillet, lors de la réunion de notre
Conférence. Ann Ormston, notre
présidente et ma collègue du
Comité du transport de l’AGA, a
pigé le billet gagnant.

Prince de la Paix,
Père du monde à venir;
Et son Règne n’aura pas de fin.
(Is 9; Luc 1)
Que chacun de vous reçoive les
bénédictions de l’amour, la paix et la
joie pendant toute la saison de Noël !
Comme toujours, je continue à prier
pour que nous soyons « tous unis
dans la vérité et la charité » !
Penny Craig, Présidente
Conseil national du Canada

eu peu de temps pour vraiment
apprécier l’AGA, mais nous avons
maintenant l’occasion de la savourer
pleinement. Bravo !!

Merci de tout ce que vous faites pour
nous. Que Dieu vous bénisse et
Le grand gagnant est Jean Shuart de poursuivez votre beau travail.
Sudbury, en Ontario, et le certificat
lui a été expédié. Nous lui Reg Humphries
souhaitons un excellent vol. Plus de Président du Transport
100 délégués ont utilisé les services et des Divertissements
de Westjet pour se rendre à AGA 2007
Kelowna.

Bonjour Ellen et Nicole,
La semaine dernière, j’ai reçu un
exemplaire de la revue Vincenpaul
de l’automne, destiné à notre
Conférence de Saint-CharlesGarnier, ici à Kelowna, et je tiens à
vous dire combien j’ai apprécié l’article sur l’AGA de 2007. Les photos
et le texte sont superbes, Ellen. Ils
m’ont permis de me rappeler les
inoubliables moments qu’ont vécus
les Vincentiens de Kelowna lors de
cette AGA. Parmi tout le brouhaha
de l’organisation, la planification,
les détails à régler, etc. nous avons

Reg Humphries, président du Transport
et des Divertissements à l’AGA 2007 et
Ann Ormston, présidente de la conférence
St-Charles Garnier à Kelowna, lors du
tirage du billet chanceux.

le cadre d’un programme qui dirige
la société vers une plus forte justice.
Cela se fait quand le travail s’accomplit ensemble et que la Conférence se
réunit pour prier, pour coordonner et
pour célébrer la solidarité l’un envers
l’autre. La façon de faire, style loup
solitaire, doit être évitée à tout prix.

Mgr Peter Schonenbach
Conseiller spirituel du Conseil National

MISÉRICORDE ET JUSTICE.
Notre vocation de Chrétien nous
demande d’être miséricordieux tout
en étant constructeur d’un monde où
la justice règnera. L’énoncé en est
simple mais la tâche est très compliquée. Pour les Vincentiens/ennes,
maintenir ces deux réalités en équilibre est d’une importance capitale
tout en étant un fier défi.
La personne qui demande de l’aide
doit recevoir une réponse mais la
miséricorde accordée doit l’être dans

Un bon exemple de ce que Chesterton écrit serait une situation, qu’au
nom de la miséricorde une dépendance est développée chez une personne au point de nuire à sa croissance et son indépendance. Ceux qui
ont une longue expérience vincentienne savent que la ligne entre la miséricorde et la justice est mince. On
Le problème qui résulte en isolant la peut comprendre qu’il faut pencher
miséricorde de la justice est illustré du côté de la miséricorde mais de
dans un texte de G.K.Chesterton, cité négliger complètement la justice est
dans un numéro récent de Christian sans excuse.
Week.
La vie moderne n’est pas mauvaise, Le travail vincentien se fait dans la
même en certain cas la vie moderne grande discrétion mais ne se fait pas
est trop bonne. Quand une structure seul.
religieuse est fracassée, ce n’est pas
seulement les vices qui circulent Tout comme être chrétien est une
librement. Les vices sont en effet en entreprise communautaire ainsi
liberté et ils circulent en faisant du l’est être vincentien. Que l’esprit
tort. Mais les vertus sont également d’Ozanam vous inspire et que l’anen liberté et elles circulent encore née pastorale 2007-2008 soit remplie
plus follement et causent de grands de consolation !
torts. La vie moderne est remplie de
vieilles vertus chrétiennes folles. Mgr Peter Schonenbach,
Elles sont folles car elles sont isolées Conseiller spirituel, Conseil National
et elles circulent seules.

COUPON D’ABONNEMENT 2008
SVP envoyer ce coupon ainsi qu’un chèque au montant de 20.00$ à :

SSVP Conseil National, 1247 Place Kilborn, Ottawa ON K1H 6K9
NOM DE LA CONFÉRENCE OU CONSEIL:
NOM DU PRÉSIDENT :
NOM DE L’ABONNÉ(E) :
ADRESSE :

VILLE :
PROVINCE :

CODE POSTAL :

Vincenpaul-Canada Édition 2008 - Abonnement - 20 $
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OUVRIERS DE LA VIGNE
Nous sommes tous familiers avec la
parabole des ouvriers de la vigne.
(Matthieu 20 1-16). À la fin de la
journée, lorsque le propriétaire a fait
ses comptes avec les ouvriers, au lieu
de payer chacun selon le travail
accompli, il les a tous traités également, leur remettant le salaire promis
pour une journée complète. Nous
connaissons tous la réaction des
ouvriers qui, ayant été les premiers à
commencer la journée, étaient déçus
du traitement reçu --- ils étaient
d'avis que, ayant travaillé plus
longtemps, ils étaient en droit de
recevoir plus que les derniers arrivés.
En tant que syndicaliste de longue
date, je me suis longtemps demandé
ce que Dieu tentait de nous dire au
moyen de cette parabole.
Il m’a fallu du temps pour réaliser
que la question d’argent cachait le
véritable sens de l’histoire. Ce n’est
pas le montant d’argent qui compte
ici. Ce qui importe, c’est le travail
accompli dans les champs. Ceux qui
ont commencé plus tôt s’attendaient
à recevoir plus que ceux qui s’étaient
présentés plus tard, mais le Seigneur
ne s’arrête pas au moment où vous
avez commencé – ce qui importe
pour Lui, c’est que vous ayez répondu à Son appel de servir. Peu
importe le moment où vous avez
commencé à travailler, c’est le travail
accompli en Son nom qui déterminera votre valeur.

salaire. Les ouvriers qui n’avaient
travaillé qu’une partie de la journée
étaient sans doute très heureux du
montant reçu. Comme il doit être
merveilleux de se voir traité avec tant
de compassion et de bonté !
En tant que Vincentiens, et Chrétiens,
nous sommes appelés à traiter tous
ceux que nous rencontrons avec la
même bonté et la même compassion
dont le propriétaire fait preuve
envers les ouvriers de sa vigne.
« Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés » nous dit-il,
et cela signifie que nous devons
montrer à notre prochain la même
compassion faite de tendresse et
d’impartialité dont il a fait preuve à
notre endroit. Lorsque nous nous
trouverons devant Lui au Jour du
jugement, Il nous demandera seulement : comment as-tu aimé ?
Nous démontrons notre amour à travers les oeuvres que nous accomplissons et la façon dont nous répondons
à notre prochain. Traitons-nous tous
ceux que nous rencontrons avec le
même respect et la même dignité ?
Prenons-nous le temps de les écouter
quand ils cherchent à parler ?
Lorsque nous faisons une visite à
domicile, travaillons dans une
banque alimentaire ou visitons un
prisonnier, essayons-nous de montrer
de l’amour et de la compassion sans
les juger ? Quand nous complétons
un coupon de nourriture, le faisonsnous sans préjugés ? Est-ce que nous
prions avant de faire une visite à
domicile, en demandant à notre Dieu
de nous permettre d’être Ses mains et
Ses oreilles, pour accomplir Son oeuvre selon Sa volonté ? Est-ce que
nous jetons un regard de gratitude sur
ceux que nous servons, car à travers
eux, nous voyons le visage du Christ
qui souffre ?

votre famille et votre voisin d’à côté,
et aussi loin que dans un pays sousdéveloppé. Nous ne sommes pas toujours en mesure d’aider notre
prochain des autres pays, mais nous
pouvons les soutenir spirituellement,
moralement et financièrement. Nous
sommes bénis, car nous sommes une
organisation internationale qui
facilite notre intervention auprès des
autres pays. Le soutien moral et financier est important, mais le soutien
spirituel est absolument essentiel.
Nous sommes une famille fraternelle
et spirituelle et nous devons tendre à
développer une base spirituelle
solide si nous voulons accomplir Son
oeuvre. La prière personnelle est très
importante, mais la prière familiale et
le partage sont aussi importants.
Autant nous devons nous rencontrer
au niveau de la Conférence, pour
prier et travailler ensemble et apprendre les uns des autres, autant nous
devons aussi nous rencontrer aux
niveaux du Conseil, de la région et
du pays. Nous sommes une famille
et, en tant que famille, nous devons
être unis pour accomplir Son oeuvre
et grandir ensemble, fraternellement
et spirituellement. Nous devons nous
rappeler que nous sommes des ouvriers dans Sa vigne, mais que nous
faisons aussi partie de cette vigne et
comme tels, nous devons nous
« nourrir » les uns les autres.
Chacun de nous est appelé à se
présenter devant Lui au dernier jour,
et tous seront traités avec amour et
compassion. Il y aura des comptes à
rendre pour ce que nous avons fait au
cours de notre vie. Peu importe le
nombre d’heures travaillées; certains
auront travaillé pendant des années et
d’autres, seulement pendant quelques mois, semaines ou journées.
Chacun de nous recevra sa récompense lors du Jugement dernier.

Le propriétaire promet un certain
salaire à ceux qui sont arrivés tôt et il
maintient cette promesse. Il ne
manque pas à cette promesse quand
il donne le même salaire à ceux qui
arrivent plus tard. Il sait combien ces
ouvriers ont peine à se nourrir et à
nourrir leur famille et il est conscient
que le salaire d’une demi ou d’un
quart de journée ne serait pas suf- Il nous a demandé d’être les ouvriers Maureen MacIsaac,
fisant. Il agit donc avec compassion de Sa vigne. Où se trouve sa vigne ? membre du comité de spiritualité
et donne à tous les ouvriers le même Elle peut se situer aussi près que
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pas changée, quoique certains
dégagent une joie de vivre et une
con-fiance en soi resplendissantes.

Caroline Gilbert,
Responsable des jeunes, Conseil National

LA MINORITÉ VISIBLE

Être un TLM est une chance incroyable pour ceux qui en sont frappés.
Ils peuvent rencontrer d’autres
TLM de leur âge tellement intéressants, en plus de partager de beaux
moments avec les TLM possédant
plus d’expérience : ceux que nous
n’appelons plus « les jeunes » mais
qui s’impliquent en plus grand
nombre dans la SSVP. Ces derniers
sont des confrères indispensables!
Ils apportent leur sagesse, leur
expérience de vie, leurs conseils et
leur soutien. En accueillant les
TLM plus jeunes avec une belle
ouverture d’esprit, ils leur permettent de grandir, de s’épanouir et
d’apprendre. Une telle entraide est
indispensable pour l’objectif commun : aider ceux dans le besoin.

On nous appelle affectueusement
« les jeunes ». Nous sommes de
toutes les grandeurs, de tous les
poids, d’âges variés, de sexes différents, mais nous nous reconnaissons tous parmi « les jeunes ». Ah!
Un autre point en commun : nous
sommes bénévoles pour la Société Alors je lève mon verre à la famille
merveilleuse qu’est celle des
St-Vincent de Paul!
Vincentiens et Vincentiennes du
Pour la plupart, nous faisons partie Canada!
des TLM : toujours les mêmes. Il y
a de ceux qui ne font qu’aller à l’école et tout leur temps est pris.
Ensuite, il y a les TLM. Ils vont à
leurs cours, s’impliquent dans l’association étudiante, participent à
des activités parascolaires, et trouvent le temps de faire du bénévolat.
Fait étrange, ils réussissent souvent
très bien à l’école! La preuve que
savoir gérer son temps fait toute la
différence!

Noël arrive à grand pas!
L’équipe du VincenpaulCanada demande aux
conférences et conseils de
prendre des photos de leurs
activités vincentiennes liées à
la fête de Noël et de nous
les envoyer avec un article
ou simplement une description
de l’activité.
L’an prochain, dans l’édition
du Vincenpaul-Canada de
décembre, nous aimerions
présenter ces activités.
Vous pouvez envoyer le tout à
l’adresse du Conseil national
à Ottawa, ou encore par
internet à :
editor@ssvp.ca.
Que cette saison de
réjouissance apporte paix
et bonheur à tous nos
lecteurs, ainsi qu’à tous
nos amis Vincentiens !
L’équipe du
Vincenpaul-Canada

Merci aux jeunes TLM qui continuent de trouver du temps pour
aider la communauté. Merci à nos
collègues, TLM d’expérience, qui
nous soutiennent, nous encouragent, et nous permettent de vivre
avec eux des moments inoubliables.
Caroline Gilbert,
Responsable des jeunes,
Conseil National

Les TLM sont une minorité.
Généralement, ils ont attrapé cette
maladie héréditaire avant l’adolescence. Leur apparence n’en n’est
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Lettre circulaire
du Président International
Paris, 3 septembre 2007
AUX MEMBRES DU
CONSEIL GENERAL,
PRESIDENTS DES CONSEILS
SUPERIEURS OU ASSIMILES.
Mes chers amis et confrères,
Au début de cette reprise, les
vacances d’été étant terminées pour
la plupart de nos confrères, il me
paraît nécessaire de m’adresser à
vous pour vous rappeler quelques
affaires importantes qui méritent
une attention toute particulière en
tant que membres du Conseil
Général.
Catastrophes naturelles
Comme vous le savez, étant donné
les dernières catastrophes naturelles
qui ont sévi dans plusieurs endroits
dans le monde, et d’une manière
plus particulière, vu sa magnitude,
au Pérou, nos Conférences sur
place sollicitent le Conseil Général
de la Confédération pour avoir des
aides urgentes. Nous avons envoyé
déjà dans différents pays les premières aides d’urgence prises sur le
fonds destiné à cet usage, en attendant que les aides spécifiques aux
différentes catastrophes en provenance des Conseils Supérieurs
arrivent. Les aides envoyées pour
l’instant ont été modestes, vous
vous en doutez, vu la rareté de nos
ressources à cet effet.
Je vous demande que devant une
telle douleur, nous essayions entre
tous, de les soulager par la prière et
aussi par nos aides financières.
Comme de coutume, le Conseil
Général s’adresse à toutes les
Conférences dans le monde à traAutomne 2007 - p.10

vers leur Conseil Supérieur, pour
qu’elles procèdent à des collectes à
cet effet qui seront envoyées pour
être judicieusement distribuées.
Le Conseil Général n’a pas d’autres
ressources que celles qu’il reçoit
José Ramón Díaz-Torremocha
des Conférences et des Conseils à
XIV Président Général
des fins spécifiques. Le Conseil
Général distribue exclusivement ce appels au secours pour obtenir des
ressources qu’il ne peut pas fournir
que vous lui envoyez. C’est tout.
faute de moyens à cet effet.
Le Christianisme en Orient
Vous avez certainement suivi dans Le Conseil Général n’a pas d’autres
notre page web (www.ozanet.org) ressources que celles qu’il reçoit
la situation de nos confrères en des Conférences et des Conseils à
divers endroits d’Orient et en parti- des fins spécifiques. Le Conseil
culier au Moyen Orient, qui est Général distribue exclusivement ce
franchement attérrorisante. Il est de que vous lui envoyez. C’est tout.
plus en plus difficile d’aller porter
Campagne pour l’Afrique
la Bonne Nouvelle, et même de la
préserver, car dans la plupart de ces Vous vous souvenez sans doute que
régions elle régresse à cause de la le 25 avril dernier, je m’adressais
persécution dont font l’objet les déjà à vous pour insister sur la camdisciples du Christ. Entre temps, la pagne “Les Conférences pour
majorité d’entre nous qui sommes l’Afrique” que nous avons préparée
des chrétiens non persécutés, ne sur deux années, et qui sera effective pendant les deux prochaines
faisons absolument rien.
années.
En ce qui concerne les Conférences, je ne peux vous cacher les La Commission qui a préparé cette
difficultés rencontrées par certaines campagne et qui se réunira à
oeuvres des-dits pays, à cause d’un Nairobi au moment où vous
manque de ressources pour les recevrez cette même circulaire, a au
aider. Pour citer deux exemples moins deux douzaines de projets,
concrets, mais je pourrais en citer étudiés attentivement et factibles,
bien d’autres dans la région, nos prêts à être lancés dans divers pays
confrères du Liban ne peuvent pas africains. A titre d’exemple:
subvenir aux frais de maintenance Orphelinats (Malawi, Zimbabwe,
dans les écoles chrétiennes, où les Zambie), Projets agricoles (Zamfuturs disciples du Christ sont bie, Liberia, Malawi), Vestiaires
éduqués. En Irak, pays dévasté par (Gambie), Puits et purification de
une terrible guerre, les Chrétiens l’eau (Cameroun anglais), Fermes
sont persécutés avec un tel acharne- d’apiculture (Madagascar), Projets
ment, que des familles entières ont d’irrigation (Zimbabwe), Ecoles
recours à un exode affreux pour (Bénin), ferme avicole (Zambie).
sauver leur vie et celle
Ce sont des Projets qui tendent non
de leurs enfants. Devant ces évène- seulement à soulager la pauvreté à
ments, le Conseil Général reçoit des un moment donné, mais à faire en

sorte que cela soit aussi utile pour
lutter contre la misère future. Il
s’agit principalement de Projets de
développement. Mais…, nous ne
recevons pas des Conférences dans
le monde, les aides qui nous garantissent qu’on pourra les mettre en
oeuvre.
Le Conseil Général n’a pas d’autres
ressources que celles qu’il reçoit
des Conférences et des Conseils à
des fins spécifiques. Le Conseil
Général distribue exclusivement ce
que vous lui envoyez. C’est tout.
Combien de fois nous lamentonsnous dans nos conversations sur la
situation en Afrique ou sur celle des
Chrétiens au Moyen Orient?
Combien de fois nous lamentonsnous de ne rien pouvoir faire? Ces
sentiments sont-ils vrais, alors que
nous ne faisons rien tout en ayant
l’occasion de faire quelque chose ?
Alors qu’il suffit de partager nos
prières et de l’argent. Est-ce que ce
qui arrive dans le monde nous
préoccupe réellement ou bien
sommes-nous recroquevillés uniquement sur notre minuscule et
immédiat environnement ?
Ressentons-nous la solidarité avec
l’autre, avec celui qui est à l’autre
bout du monde? Agissons-nous
vraiment comme catholiques et par
là-même, universels ? Agissons en
tant qu’Eglise universelle. Partageons les problèmes de nos frères et
aidons-les.
Journées Internationales
de la Jeunesse
Dans la même circulaire du 25 avril
dernier, je me référais également
aux Journées Internationales de la
Jeunesse. Je vous joins en annexe
les premières informations à ce
sujet, et la feuille d’inscription pour

que le jeune que vous aurez choisi Général distribue exclusivement ce
comme représentant de votre pays que vous lui envoyez. C’est tout.
puisse travailler sur les sujets à
traiter avec les autres jeunes conStatuts internes
frères dans le pays.
Comme vous le savez, c’est le 31
décembre prochain que prend fin le
Ce que je souhaite par là, c’est que délai, prorogé d’ailleurs en maintes
le jeune qui assistera à l’assemblée occasions, pour présenter à l’approexprime finalement ce que ressent bation du Conseil Général, les noul’ensemble des jeunes dans le pays veaux Statuts internes de chacun
et non pas seulement ses propres des pays, rédigés conformément
sentiments.
aux Conditions Requises ellesmêmes approuvées en Assemblée
C’est pour cette raison que vous Générale Extraordinaire à Rome en
devez désigner le plus rapidement octobre 2003. Les pays qui n’auront
possible le jeune confrère qui pas présenté leurs textes au Conseil
représentera votre pays, et que Général avant l’échéance, s’excelui-ci puisse travailler avec le poseront à la perte de leur condition
reste des jeunes. Etudiez très atten- de membres de droit de la
tivement les documents que je vous Confédération. Je demande instamenvoie afin de préparer les Journées ment à ceux qui ne l’ont pas encore
de la Jeunesse.
fait, d’y procéder dans les plus
brefs délais, afin d’éviter les
Grâce au travail en Ateliers tous les fâcheuses conséquences.
jours, et aux conférences qui seront
données tous les matins, les En ce début de reprise, après
Journées se proposent de fournir quelques jours de repos pris par
aux jeunes confrères une connais- beaucoup d’entre nous, j’en appelle
sance approfondie de la Société à tous les confrères dans le monde,
dans tous ses aspects, tant philo- à travers leurs Conseils et
sophiques qu’administratifs. Les Conférences, à être généreux dans
conclusions rédigées par les jeunes leurs aides au Conseil Général, afin
confrères sur les sujets traités, que celui-ci puisse à son tour transseront publiées plus tard par le mettre ces aides à ceux qui n’ont
Conseil Général, et lui serviront de pas comme nous le privilège de se
document de travail. A cause du reposer, vu leur situation de paumanque de ressources, le Conseil vreté.
Général ne pourra malheureusement fournir aucune aide financière J’implore Marie pour qu’elle illuaux confrères qui participeront. En mine nos coeurs. Qu’elle nous cond’autres termes : les Conseils duise des paroles aux actions.
Supérieurs ou Assimilés devront Qu’elle nous fasse prendre concouvrir les frais de leur jeune science, et être responsables de chadélégué à l’assemblée – un seul et cun des pauvres dans le monde,
unique représentant par pays.
dans lequel se reflète le visage de
son Fils bien-aimé.
Le Conseil Général n’a pas d’autres
ressources que celles qu’il reçoit Avec mes prières et mon affection,
des Conférences et des Conseils à José Ramón Díaz-Torremocha
des fins spécifiques. Le Conseil XIV Président Général
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RAPPORT DE CATASTROPHE
DANS LES CARAÏBES ET
EN AMÉRIQUE CENTRALE
Ouragans Dean et Félix - 2007
République Dominicaine, Antilles
Les dommages ne sont pas trop
élevés, mais il y a eu beaucoup de
pluie et quelques maisons ont été
endommagées sur la côte sud du
pays.
Mónica Alcántara,
secrétaire nationale
(Mme Alcántara a été élue
présidente nationale en octobre
2007)
Dominique, Antilles
Nous nous relevons lentement du
passage de l’ouragan Dean. De
nombreuses maisons ont été lourdement endommagées. Il y a environ
25 personnes indigentes dont la
maison a besoin de réparations
majeures. Les matériaux requis sont
de la tôle galvanisée, du contreplaqué et du bois d’oeuvre.
Plusieurs fermes ont été détruites et
de nombreux bananiers déracinés,
les vivres sont disponibles en quantité limitée. La vie est difficile pour
les communautés isolées à cause
des glissements de terrain et des
arbres tombés. Une mère et son fils,
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respectivement âgés de 27 et 7 ans, Jacqueline Tobierre,
sont morts lorsqu’une coulée de présidente du Conseil particulier
boue a recouvert leur maison. Ils du Sud
n’ont eu aucune chance de fuir.
Belize, Amérique centrale
Merci pour vos prières. Le bon L’ouragan Dean a frappé Belize,
Seigneur nous a protégés, car j’ai le principalement dans le nord du
sentiment que l’ouragan aurait pu pays. Les régions de Corozal (sur la
être beaucoup plus dévastateur.
frontière du Mexique), Orange
Walk et San Pedro ont été les plus
Rhoda Basdeo,
touchées. Beaucoup d’aide est
présidente du Conseil national
requise. Corozal a été déclarée
région sinistrée. Les dommages
Jamaïque
sont estimés à environ 100 millions
Le coordonnateur des Antilles, de dollars (je dois vérifier si on
Mary-Rose Knight, a parlé à parle ici de dollars US).
Maxine Gooden, présidente du L’agriculture est complètement
Conseil national de la Jamaïque. dévastée, les récoltes de cane
Maxine était incapable de fournir à sucre, de fruits et de papaye
beaucoup d’information, car les à elles seules ayant subi des
lignes électriques et téléphoniques dommages de l’ordre de 30 milétaient hors d’usage. Cependant, lions de dollars. De nombreux
elle nous a affirmé que la Maison travailleurs sont maintenant sans
Ozanam pour les personnes âgées emploi, bon nombre d’entre eux
n’avait subi aucun dommage. Sa se sont réfugiés dans les abris
maison a été touchée, ayant perdu et d’autres encore ont reçu des
la moitié de son toit. Il n’y a ni élec- rations de nourriture, d’eau, de
tricité ni eau et les ordinateurs ne vêtements et de médicaments.
fonctionnent pas.
On a aussi besoin de matériaux et
fournitures de construction. Le
Maxine Gooden,
gouvernement, la Croix-Rouge et
présidente du Conseil national
autres organisations contribuent
aux réparations de maisons et de
Sainte-Lucie, Antilles
toits.
Des toitures ont été détruites et on a
connu des glissements de terrain, La SSVP de Belize est à mettre ses
des lignes électriques hors d’usage, ressources en commun pour envola dévastation de l’industrie de la yer de la nourriture et des vêtebanane et un décès attribué à l’oura- ments à nos confrères et consœurs à
gan. 27 maisons ont perdu leur toit, Corozal et dans des villages de
affectant ainsi 98 personnes. La Orange Walk. Notre pays va
Croix-Rouge de Sainte-Lucie a dis- considérablement souffrir de ce
tribué des trousses d’hygiène, mais désastre. Dieu soit béni, il n’y a eu
on a besoin de beaucoup d’aide. Il y aucune perte de vie.
a 11 Conférences actives à Sainte- Marion Marsden,
Lucie.
présidente nationale

Honduras, Amérique centrale
Les régions du nord du pays ont été
les plus durement touchées, en particulier la province de Yoro (la
région où réside la présidente de la
SSVP). Le bilan officiel du gouvernement du Honduras sur le passage de l’ouragan Félix et les pluies
abondantes qui ont suivi se lit
comme suit : 4 morts, 11 591 sans
abri, 32 216 évacués, 97 résidences
sévèrement endommagées, 118
résidences complètement détruites,
67 routes en très mauvais état, 6
routes entièrement détruites, 3
ponts de basses eaux endommagés,
5 ponts abîmés, 7 écoles sérieusement endommagées, 4 117 fermes
dévastées et perte de 145 animaux
domestiques.
Les dommages à l’agriculture
s’élèvent à environ 4 millions de
dollars (US), les récoltes de maïs,
de fèves, de légumes, de bananes et
de cane à sucre étant les plus
dévastées. El Progreso est la principale ville de la province de Yoro. La
présidente nationale de la SSVP
nous informe : « Nous sommes en
état d’alerte rouge. Nous avons ici
plus de 2 000 victimes de l’ouragan
Félix et nous tentons d’obtenir de la
nourriture, particulièrement pour
les centres d’accueil où se sont
réfugiés un grand nombre d’enfants. Nous aimerions en faire plus,
mais les ressources financières sont
à peu près inexistantes. Comme
toujours, les régions rurales sont les
plus affectées et cette fois, ce sont
les plus pauvres qui ont perdu
toutes leurs récoltes. »
María Antonia Medrano,
présidente nationale

Nicaragua, Amérique centrale
Le passage de l’ouragan Félix dans
le nord du Nicaragua a été très
éprouvant pour les régions les plus
pauvres et les plus vulnérables du
pays. Il s’agit de la zone Atlantique
nord où les maisons sont faites de
bois et recouvertes de tôle. Dans la
ville de Sandy Bay, 99 % des
maisons ont été détruites et la
même situation prévaut dans les
petites communautés. La principale
ville de la région est Puerto
Cabezas ou Bilwi, comme l’appellent les peuples locaux. Cette ville
aussi a été durement touchée. C’est
une région abritant des villages de
peuples indigènes, tels les Miskitos,
les Sumos, les Ramas, les
Mayagnas et des mélanges de ces
derniers, qui parlent leurs propres
dialectes et vivent dans une pauvreté extrême. En novembre (réunion internationale à Paris), je
présenterai un documentaire sur
l’ouragan.

vernement va gérer cette aide de
façon honnête et efficace. La CroixRouge internationale est déjà
impliquée dans l’effort. Nous attendons de l’aide de la part du Conseil
Général à Paris, pour commencer à
porter secours de la meilleure façon
possible à nos confrères et consœurs victimes de cette catastrophe
dans la région nord Atlantique du
pays. Le Conseil national du
Nicaragua, selon le montant d’aide
reçu, décidera de la meilleure façon
d’assurer que cette aide atteigne les
régions qui en ont le plus besoin.
Nous tenterons de former un comité
de Vincentiens à Puerto Cabezas,
pour superviser la façon dont l’aide
sera distribuée.

Nous sommes confiants que, tout
comme par le passé, nos consœurs
et confrères Vincentiens nordaméricains feront preuve de la
même générosité qu’ils ont démontrée lors du passage de l’ouragan
Mitch sur notre pays, il y a
Les gens ont besoin de tout : de quelques années.
l’eau, de la nourriture, des vêtements, des médicaments, des Soumis par Ernesto Balladares,
matériaux de toiture, de la literie, trésorier national du Conseil
etc. à ce jour, on compte au moins du Nicaragua et vice-président
100 personnes disparues ou mortes territorial international pour
et le nombre croît de jour en jour, à l’Amérique centrale
mesure que l’on recueille des corps
flottant sur les rivières ou sur la mer
des Caraïbes. Le nombre des sinistrés atteint maintenant 100 000.
À Puerto Cabezas, il y a une
Conférence de la Société, bien que
nous n’ayons pas encore pu communiquer avec elle, mais nous
poursuivons nos efforts. L’aide
internationale a commencé à arriver. Nous espérons que le gouAutomne 2007 - p.13

Comme toujours, le Conseil Général les aident à subsister, et comme touserait parfaitement désarmé sans la jours ce sont les zones agricoles les
générosité des Confrères et des plus affectées.
Consoeurs du monde entier. La
Confédération ne pourrait pas
soutenir les Vincentiens de tant de
Voici quelques exemples de ce que la pays après cette vague de catastrophe
Société de St Vincent de Paul dans sans précédent si la mobilisation
les pays victimes de catastrophes financière n’était pas au rendez-vous.
naturelles a pu réaliser par le passé
grâce à cette générosité.
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Suite au tsunami de décembre 2004,
NATIONAL DU HONDURAS
en deux ans de travail, les
Vincentiens indiens, thaïlandais, sri- La Commission Permanente de
lankais et indonésiens auront permis Contingences COPECO, informe
à plusieurs milliers d’enfants, orphe- que sur la base d’une Evaluation des
lins à cause du tsunami, de suivre une Dommages et une Analyse des
scolarité normale, des centaines de Besoins, EDAN, à la suite de l’ouraPour nous rejoindre :
familles ont retrouvé un logement, ou gan Félix et des récentes pluies qui
SOCIÉTÉ DE SAINTpu reprendre une activité profession- ont provoqué selon les dernières estiVINCENT DE PAUL
nelle, la Société leur ayant fourni mations: 4 morts, 11.591 sans abri,
bateaux, matériel de pêche (ou autre) 32.216 évacués, 97 maisons endomConseil national du Canada
ou des cours de formation à un nou- magées, 118 maisons détruites, 67
1247, place Kilborn, Ottawa
vel emploi…
voies de communication endomON K1H 6K9
magées, 6 autres détruites, 3 entrées
Les ouragans (Stan, Katrina) et tem- de garage endommagées, 5 ponts
Tél : 613 738-1118
pêtes (Alpha, Gamma) de 2005 ont détruits, 7 écoles endommagées,
Fax : 613 738-4789
laissé des traces en Amérique cen- 4117 plants agricoles endommagés,
trale, mais les Vincentiens du 145 animaux domestiques et d’éleCourriel : national@ssvp.ca
Guatemala ou du Mexique ont pu vage tués.
Toute correspondance avec le
construire des dizaines de maisons,
Conseil national de la Société de
tout comme les Philippins l’ont fait Yoro est la municipalité que traverse
Saint-Vincent de Paul du Canada
suite aux coulées de boue à répétition la rivière Ulúa, et comme nous
doit être envoyée à cette adresse.
de 2006, avec la construction du sommes toujours en alerte rouge,
« Village SSVP » à St Bernard (ci- nous avons plus de 2000 victimes
Que ce soit pour rejoindre un
contre)
que nous essayons d’aider de la
membre du Conseil national,
meilleure façon possible, comme
pour faire parvenir un article
nous l’avons fait avec la nourriture
pour la revue Vincenpaul, pour
préparée par les cantines, vu le grand
commander des objets, payer
nombre d’enfants affectés. Nous
votre abonnement au Vincenpaul,
pour faire parvenir votre contriaimerions bien aider davantage mais
bution pour le jumelage, ou tout
nous manquons de moyens finanautre sujet qui relève du Conseil
ciers. Il faut acheter des semences
national.
pour faire quelques provisions, car
ces gens ont tous leurs cultures qui
QUELQUES EXEMPLES
DU TRAVAIL DES
VINCENTIENS LORS
DE CATASTROPHES
NATURELLES
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UNE CONFÉRENCE ONTARIENNE DÉVOUÉE PORTE
ASSISTANCE À DES MILLIERS
DE PERSONNES

Plus de 60 coupons du genre sont
distribués chaque année. Le presbytère a également distribué 160
sacs à lunch en 2006.

Simcoe est le centre urbain le plus
populeux de la nouvelle municipalité de Norfolk County, avec une
population d’environ 16 000 personnes. La localité voisine de
Waterford, située à près de 13 km,
est une petite ville d’environ 3 000
habitants. Les deux paroisses sont
fusionnées depuis environ 8 ans.

La Société de Saint-Vincent de Paul
de Simcoe gère une soupe populaire depuis 29 ans. En 2006, 2 240
repas chauds y ont été servis. Nous
estimons qu’environ 50 000 repas
ont été servis par la soupe populaire
au cours de ses 29 années d’opération. Si vous calculez que chaque
repas compte trois mets, cela veut
dire que 150 000 assiettes et 150
La Société de Saint-Vincent de Paul 000 couverts de coutellerie, sans
de Simcoe a été fondée en 1958. compter les chaudrons et poêlons,
Nous comptons actuellement 24 ont été lavés par les bénévoles.
membres et l’un des premiers membres est encore actif.
Cependant, l’aspect le plus important de la soupe populaire est
En 2006, nous avons été le seul qu’elle offre non seulement un
organisme de la région à livrer de la repas chaud, mais aussi une occanourriture à 539 familles, soit 1624 sion appréciée par tous de socialipersonnes. Cinquante familles ser avec les autres participants.
reçoivent un panier de Noël lors de
l’échange de Noël qui a lieu chaque Notre œuvre se consacre également
année.
aux personnes isolées et aux résidents des foyers d’aînés. Nous
Nous venons en aide financière- allons les visiter, et chaque résident
ment à certains cas spéciaux, les du foyer de notre paroisse reçoit un
aidant à payer leur logement, des petit cadeau à Noël et à Pâques.
médicaments, les services publics, L’an dernier, nous avons visité plus
etc.
de 90 personnes.
Le Père Jim Dunne, un prêtre à la
retraite de la paroisse St. Bernard à
Waterford, est notre Conseiller spirituel. Depuis le presbytère de
Waterford, il distribue des coupons
de nourriture qui permettent aux
bénéficiaires d’acheter pour 30 $ de
nourriture au supermarché local.

des collectes qui rapportent toujours des milliers de boîtes de conserves qui servent à soulager les
misères de nombreux pauvres dans
la communauté.
De nombreux donateurs privés,
organisations, églises, auberges,
fermes, commerces et entreprises
fournissent de l’aide financière ou
des cadeaux en nature.
La plupart de nos voisins dans le
besoin ne sont pas liés à l’Église
catholique.
Respectueusement soumis,
Nicholas Volk

Une grande partie des fonds qui servent à accomplir notre œuvre est
donnée par les paroissiens de St.
Mary, à Simcoe, et St. Bernard, à
Waterford
Les écoles Holy Trinity High
School, St. Joseph et Ste Marie font
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9 septembre 2007.

l'Industrie (aujourd'hui Joliette),
l'abbé Antoine Manseau, écrivait à
En ce 10e anniversaire de la béatifi- son évêque que les pauvres étaient en
cation de Frédéric Ozanam par Jean- abondance ici et qu'il y en avait touPaul II, la Société de Saint-Vincent jours plus ici qu'ailleurs.
de Paul de Joliette fêtait 125 ans
d'existence et d'activités.
Qu'est-ce qui a changé en 2007 ?
Une messe d'action de grâce,
présidée par notre évêque Mgr Gilles
Lussier, a été célébrée dans la cathédrale et a vraiment donné le ton aux
festivités. La SSVP est une société
laïque oui, mais catholique avant
tout. C'est essentiel pour nous tous de
célébrer en Église.

Pas grand chose.
Il y a de plus en plus de pauvres; ils
sont différents peut-être. Ce sont des
jeunes, des mères monoparentales,
des assistés sociaux, des chômeurs…

Ce qui ne change pas non plus depuis
125 ans, c'est heureusement la
Un brunch gastronomique a été générosité et le dévouement des
ensuite servi au Château Joliette aux bénévoles, des bienfaiteurs.
membres bénévoles d'hier et d'aujourd'hui. Ce fut un plaisir de revoir Mais la relève est difficile.
plusieurs personnes qui ont marqué
les différentes étapes de croissance SERVIENS IN SPE.
de nos conférences paroissiales et du Servir dans l'espérance.
Comptoir.
C'est notre devise et ça veut tout dire.
La SSVP est et sera.
La SSVP de Joliette a contribué positivement au mieux-être des dému- Lucille Bienvenue
nis de maintes façons depuis 125 ans: secrétaire-trésorière des Comptoirs
certes, les bénévoles rencontrent des Joliette
milliers de personnes et distribuent
des milliers de coupons de nourriture, de vêtement et de dépannage à
chaque année, mais il faut se rappeler que la SSVP est à l'origine des
Habitations à loyer modique (HLM),
de S.A.J.E. et d’Opération Bonne
Mine.

Jean-Claude Bienvenue, président du
Conseil régional du Québec,
Penny Craig, présidente nationale et
Jean-Marc Duranleau, président
du Conseil Particulier de Joliette

Les anciens présidents du Conseil
particulier de Joliette :
Jean-Guy Desroches de 1972 à 1994,
Jean-Marc Duranleau, président actuel,
Jean-Claude Bienvenue de 1996 à 2003
et Marcel Perrault de 1965 à 1969

Celle de Joliette est quant à elle à
l’origine d'Hébergement d'urgence
Lanaudière (HUL), de la Soupière,
de la Manne quotidienne, de la naissance et de l'essor de ses 2 comptoirs.
En 1849, le curé du Village de
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Messe du 125e anniversaire de la Société Saint-Vincent de Paul de Joliette

expédiés chaque année à une même
Conférence ou Conseil de jumelage,
car l’administration des sommes plus
grandes exigent plus d’organisation
et de personnel. Il faut aussi savoir
que le dollar canadien, une fois converti, représente beaucoup plus de
valeur dans les pays avec lesquels
nous nous jumelons. La présidente
nationale du jumelage s’est engagée
à élaborer une façon pour les
Conférences et Conseils canadiens
Kathy Weswick, responsable
jumelés de pouvoir envoyer plus de
Comité national de jumelage
fonds si leur entité jumelée
développe un plan spécifique pour
PROJETS DE JUMELAGE
ces fonds. Un processus a été mis en
place pour rendre cela possible, sujet
Le Conseil d’administration du à des directives qui seraient utiles
Conseil national a accepté la mise en pour tous ceux concernés.
place de projets de jumelage.
De tels plans sont appelés « projets »,
Qu’est-ce qu’un projet
tel que spécifié dans les Directives
de jumelage?
nationales de jumelage, à l’annexe B.
Un projet de jumelage est issu d’une
requête de la part d’un Conseil
national demandeur, au nom de ses
Conférences ou Conseils, pour une
aide financière concernant un plan,
habituellement une structure, destiné
à aider un bon nombre des pauvres
qu’ils servent ou à améliorer leur vie.
Les Conférences et Conseils du
Conseil national du Canada appuieraient ces plans, ce qui exigerait une
mise de fonds de plus de 1000 $ par
année.
Pourquoi considérons-nous
les projets de jumelage?

coûts, la nature de l’opération ou de
l’organisation et des données sur les
bénéficiaires.
Les types de projets que les
Conférences et Conseils canadiens
peuvent appuyer sont les suivants :
• projets d’entraide pour les familles
adoptées
• projets d’entraide pour d’autres
familles pauvres
• instituts de formation
professionnelle
• programmes menant vers l’emploi
• bien-être communautaire
• hygiène et soins de santé
• logement (la structure devrait être
limitée è des cas exceptionnels
et ne pas excéder 40 mètres carrés)

Nous souhaitons pouvoir mieux
aider les pauvres par le développement de projets avec nos
Des informations provenant de l’É- Conférences et Conseils jumelés.
cosse, à titre de Conseil national
donateur, et de l’Inde, à titre de Kathy Weswick, responsable
Conseil national receveur, ont servi à Comité national de jumelage
élaborer les directives et formulaires.
Les Directives sont disponibles dans
un document séparé.
En voici quelques exemples :
Les projets sont partie intégrante du
jumelage et réalisés à travers les
Conférences et Conseils jumelés.

Chaque projet doit fournir des détails
tels que la nécessité et les objectifs
Notre politique actuelle stipule que du projet, la façon dont les pauvres
non plus de 1000 $ peuvent être en bénéficieront, les détails des

Nous avons toujours des
conférences en attente de
jumelage. Si votre conférence est intéressée au
projet de jumelage, svp
remplir le formulaire de
demande de projet de
jumelage. Si votre
conférence est intéressée
à un jumelage régulier, svp
remplir le formulaire de
demande de jumelage.
Les deux formulaires sont
disponible sur notre site web:
www.ssvp.ca.
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Chers vincentiens,
Chères vincentiennes,
Le conseil central de Québec est fier de vous inviter à la 37e Assemblée Générale Annuelle du Conseil national du
Canada 2008 qui se tiendra à Québec, lieu de fondation de la première conférence Saint-Vincent de Paul au Canada.
DATE :

Du mercredi 18 au dimanche 22 juin 2008

ENDROIT :

Hôtel Val-des-Neiges, Ville de Beaupré

THÈME :

« C’est par mes œuvres que je montrerai ma foi (Jacques 2.18)
Allons vers les pauvres… »

La tenue de cette assemblée coïncide avec le 400e anniversaire de fondation de la Ville de Québec. C’est pourquoi
nous avons prévu à l’horaire, un moment afin de se rendre au centre-ville de Québec dans le but de visiter notre
accueillante ville et si possible, prendre part aux festivités entourant le 400e anniversaire. L’assemblée coïncide également avec la tenue d’un autre événement majeur, le 49e congrès eucharistique international. Dans ce contexte, il est
possible que le pape soit présent à Québec pour une messe grandiose le dimanche 22 juin. Si sa venue se concrétise,
nous ferons des démarches afin de vous offrir l’opportunité d’y assister. Le conseil national a déjà obtenu la confirmation que le président international de la Société de Saint-Vincent de Paul sera présent. Ne manquez pas l’occasion
de le rencontrer.
L’assemblée aura lieu dans un charmant hôtel qui vous apportera de nombreuses commodités. Le nombre de chambres est limité, faites vite. Le jeudi soir, tous les congressistes seront invités à souper au sommet d’une des plus hautes
montagnes de la région de Québec, le Mont Ste-Anne. La vue panoramique vaut le déplacement. Quant au souper du
vendredi, vous serez imprégnés d’une tradition québécoise lors d’un repas partagé à une Cabane à sucre située dans
un décor enchanteur, l’île d’Orléans, lieu où a vécu le célèbre auteur-compositeur-interprète et poète, Félix Leclerc.
Nous parions que les musiciens réussiront à vous faire danser pour mieux digérer…
Au fil des ans, en plus du travail indispensable effectué par les membres des conférences, la Société de Saint-Vincent
de Paul de Québec a créé plusieurs œuvres destinées aux jeunes afin que peu importe la situation financière de leurs
parents, ils aient la possibilité de s’épanouir pleinement. Nous vous invitons à venir découvrir ces initiatives porteuses
d’espoir qui nous ont inspiré le thème de l’assemblée générale annuelle 2008. Agir pour soulager le quotidien des
personnes en situation de pauvreté, surtout celui des jeunes, citoyens actifs de demain, n’est-ce pas une façon concrète de propager l’Évangile et de témoigner de notre foi ? « C’est par mes œuvres que je montrerai ma foi (Jacques
2.18) Allons vers les pauvres… ».
Bref, les vincentiens et vincentiennes de Québec se joignent à moi afin de vous lancer l’invitation officielle à venir
nous visiter nombreux en juin prochain. Au plaisir de vous rencontrer,

Pierre Morissette, président du Conseil central de Québec
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Thème : C’est par mes œuvres que je montrerai ma foi (Jacques 2.18)
Allons vers les pauvres…
Mercredi 18 juin 2008
12 h - 21 h
Inscriptions et arrivée à l’Hôtel Val-des-Neiges, ville de Beaupré
17 h - 18 h
Souper libre
Jeudi 19 juin 2008
7h
7 h - 8 h 45
8 h 30
9 h - 10 h 30
9 h - 17 h
9 h - 10 h 30
11 h - 12 h 30
12 h 30
13 h - 16 h
17 h 30
18 h - 22 h

Messe et chapelet
Déjeuner
Mot de bienvenue par le président du Conseil central de Québec : M. Pierre Morissette
Conseil d’administration du Conseil national
Accueil et inscriptions
Ateliers
Dîner
Départ des autobus pour la Ville de Québec
Visite libre du Vieux-Québec (Basilique Notre-Dame de Québec et du Centre Monseigneur
Laval où sont les archives de la 1re conférence au Canada)
Départ des autobus pour le Mont Ste-Anne
Ouverture et souper au sommet du Mont Ste-Anne

Vendredi 20 juin 2008
7h
7 h - 8 h 45
9 h - 17 h
9 h - 9 h 30
9 h 30 - 10 h 15
10 h 15 - 10 h 30
10 h 30 - 12 h
10 h 30 - 12 h
12 h - 13 h 30
12 h - 13 h
13 h 30 - 15 h
13 h 30 - 15 h
15 h - 15 h 30
15 h 30 - 17 h
17 h 30
18 h

Messe et chapelet
Déjeuner
Accueil et inscriptions
Ouverture officielle par la présidente du Conseil National : Mme Penny Craig
Discours de l'orateur par le président international : M. José Ramon Diaz-Torremocha
Pause-café
Ateliers
Rencontre de la présidente avec les membres votants
Dîner
Dîner des aumôniers
Ateliers
Rencontre des différents comités du Conseil national
Pause-café
Réunions des Conseils régionaux
Départ des autobus pour l’Érablière l’Entailleur, Île d’Orléans
Souper et animation à l’Érablière

Samedi 21 juin 2008
7h
7 h - 8 h 45
9 h - 15 h 30
9 h - 10 h 30
10 h 30 - 10 h 45
10 h 45 - 12 h
12 h - 13 h 30
13 h 30 - 14 h 30
14 h 30 - 15 h
16 h
17 h
18 h 30

Messe et chapelet
Déjeuner
Accueil et inscriptions
Rapports des Conseils régionaux et rapports des Comités nationaux
Pause-café
Réunion statutaire du Conseil national
Dîner
Réunion statutaire du Conseil national
Présentation du comité de l’AGA 2009
Commentaires de clôture par la présidente nationale
Départ des autobus pour la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré
Messe à la Chapelle Immaculée-Conception sous la Basilique
Banquet de clôture à l’Hôtel Val-des-Neiges

Dimanche 22 juin 2008
7h
Messe et chapelet ***Messe du Pape possible***
7 h - 8 h 45
Déjeuner
9 h - 12 h
Libre
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