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The Society of Saint Vincent de Paul is an
international Catholic lay organization,
founded in 1833 by Frederic Ozanam and
his companions. The Society was established
in Canada in Quebec City by Dr. Joseph
Painchaud in 1846.
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The fish is the symbol of Christianity
and, in this case, represents the
Society of Saint Vincent de Paul.
The eye of the fish is the vigilant eye of God
seeking to help the poor in our midst.
The crossing at the tail or the tie-knot
represents unity and oneness among member
and also the union with the poor.
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Conseil national du Canada
2463, chemin Innes
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Council
General
International has its
offices in Paris where
the first conference
was founded. There
are now close to one
million Vincentians
serving the poor in
one hundred and
thirty -four countries,
on five continents.
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Frederic Ozanam

The Society seeks
in a spirit of justice and charity, to help those
who are poor. It does this through personal
involvement of its members who are united
in the same spirit of giving and sharing. They
form a single family, the servant and those
whom they serve.

The circle bounding the logo signifies the
global or worldwide stature of the
SVDP, an international Society.

Catholic in character, it is open to all who wish
to live their faith by loving and serving their
neighbour. Faithful to its founder, it constantly
strives to renew and adapt itself to the changing
conditions of the world.

The words serviens in spe mean to
serve in hope, the hope that comes from
our Lord, Jesus Christ.

No work of charity is foreign to the Society.
Through person-to-person contact, needs
are assessed in the home. At all times, the
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Charity is patie
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Table des matières
Message du président
Spiritualité
Projet au Nord du 60° parallèle
Jumelage
Justice sociale
Jeunesse
In Memoriam
Conseils canadiens en action

3
4
6
8
10
12
13

Publication officielle de la Société de
Saint-Vincent de Paul - Canada • Dépôt légal
Bibliothèque nationale ISSNO703 6477
Agreement no. 1751697
Fait avec la collaboration de :
Ghislaine DuNord, Ellen Schryburt, John Grocholski,
Denise Miron, Madelaine Soulière Brown
Éditrice : Nicole Schryburt,
Conception graphique : Nicole Schryburt
Impression : Impressions Daigle Inc.

Conseil régional de l’Atlantique
Conseil régional du Québec
Conseil régional de l’Ontario
Conseil régional de l’Ouest
AGA 2016 - Vancouver CB
Pèlerinage Paris
Abonnement/Changement président
Photos AGA 2015 - Hamilton

14
15
16
17
18
20
21
22

Société de Saint-Vincent de Paul
Conseil National du Canada
2463 chemin Innes
Ottawa, Ontario K1B 3K3
Courriel : national@ssvp.ca
Tél. : (613) 837-4363 - sans frais : 1-866-997-7787
Fax : (613) 837-7375
Agence du Revenu du Canada,
Organisme de bienfaisance enregistré : 132410671RR0001

Mission

Valeur

La Société de Saint-Vincent de Paul est une
organisation laïque catholique qui a pour mission de :

La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul
signifie que, en tant que Vincentiens, nous :
• voyons le Christ dans la personne qui souffre
• formons une famille
• avons un contact personnel avec les pauvres
• aidons de toutes les façons possibles.

Vivre le message de l’Évangile en servant le Christ dans
les pauvres avec amour, respect, justice et joie.

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
Quelle est la réponse de la SSVP à Laudato si’ ?
Bénédictions,
Heather Schilling

La Société de Saint-Vincent de Paul appuie le Pape dans le cadre de ses préoccupations pour notre planète.
Nous inclurons ce sujet à l’ordre du jour des prochaines réunions et plans d’avenir du comité de justice sociale. Il ne
fait aucun doute que les questions soulevées dans Laudato si’ concernent les plus vulnérables dans nos communautés
et que nous devons nous efforcer de planifier diverses actions en vue de sensibiliser les gens à cet enjeu crucial.
Jim Paddon

Je serais intéressé à lire à propos d’autres conférences de la SSVP qui gèrent des banques alimentaires dans les
provinces canadiennes, des autres activités qu’elles entreprennent et ce qui contribue à leur réussite dans la
communauté. On pourrait souligner des exemples de banques alimentaires dans des villes et des collectivités,
petites et grandes, de partout dans le pays. En plus de constituer du matériel très intéressant à lire, ce serait une
merveilleuse façon pour toutes nos banques alimentaires de mieux se connaître entre elles et d’incorporer de
nouvelles idées. Sincèrement,
Jim McArthur

Nous vous invitons à rejoindre notre groupe Facebook : SSVP Canada Activities/Activités pour échanger avec les
autres vincentiens.
Envoyez-nous vos questions et suggestions à : editeur@ssvp.ca
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Message du président
Chers confrères et consœurs vincentiens,
L’automne s’annonce occupé pour les Vincentiens à
travers le pays. La situation économique difficile va faire
en sorte que les demandes d’aide vont augmenter et notre
charge de travail va suivre la même tendance. N’oubliez
pas que pour les gens qui vont se retrouver sans ressources à la suite de la perte de leur emploi, demander de
l’aide ne sera pas facile. Les premiers contacts risquent
d’être difficiles et il sera important de ne pas les juger.
Soyez patients et prenez le temps d’écouter afin de voir
s’il n’y aurait pas autre chose que de la nourriture qui
pourrait leur venir en aide.
Votre conférence a peut-être un programme d’aide pour
les fournitures scolaires ou de l’aide financière pour les
frais de scolarité ou peut-être y a-t-il un organisme dans
votre communauté qui aide les gens qui ont un enfant
handicapé ou ceux qui ne peuvent pas payer le loyer ou
la facture d’électricité, de chauffage ou autre. C’est en
écoutant que vous parviendrez à identifier l’aide dont ils
ont besoin et pourrez les référer aux services disponibles dans votre conférence ou votre communauté.
Vous savez comme moi que pendant cette période difficile de leur vie, ces personnes ont besoin d’écoute et
d’empathie et nous sommes souvent les seules à prendre
le temps de bien les servir. Comme je vous le soulignais
dans le passé, la personne qui se sent écoutée va reprendre confiance en elle et retrouver l’énergie nécessaire
pour repartir dans la vie.
Votre écoute va aider à rendre un peu plus humaine
cette période qui se voulait difficile au départ. C’est ce
qui nous différencie d’autres organismes d’aide et il faut
continuer cette pratique.
Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais vous faire part
de changements importants qui ont eu lieu ou auront
lieu d’ici le 31 mars 2016. Dans un premier temps, nous
avons reformaté notre rapport annuel afin d’en diminuer
la taille et nous permettre d’en élargir la distribution. En
effet, à compter de cette année, tous les présidents de
conférence et de conseil ont reçu une copie du nouveau
rapport annuel. De plus, lorsque nous faisons des
demandes de fonds auprès de fondations, ce nouveau
format moins chargé va nous permettre de mieux informer nos donateurs potentiels.
Nous avons également apporté des changements à votre
revue Vincenpaul. Là aussi nous avons réduit le nombre

de pages, raccourci
les articles et redirigé
un certain contenu
vers notre site Web et
nos pages Facebook.
Nous pensons qu’en
transférant les célébrations, reconnaissances et hommages,
etc. sur nos médias
électroniques, nous
serons en mesure de
vous les transmettre
plus rapidement, en y
incluant plus d’informations. Vous aurez accès à ce qui
se passe à la Société 24 heures par jour, 7 jours sur 7.
C’est pour cette raison que dans les mois à venir, nous
allons revoir notre site Web afin de le rendre plus convivial et nous rendre la tâche plus facile pour le maintenir
à jour et y afficher vos activités. Notre objectif est de faire
en sorte que chacun de nos outils de communication ait
sa fonction spécifique différente. De cette façon lorsque
vous cherchez quelque chose, vous saurez où aller voir.
En terminant, je vous invite à garder dans vos prières
toutes les personnes qui tentent de trouver un endroit
où vivre en paix et en sécurité. Les atrocités que les
migrants vivent sont indignes de la race humaine et il
est difficile de comprendre pourquoi il n’y a pas une
mobilisation générale pour trouver des solutions à cette
crise.
Pour plus d’information sur les différentes possibilités de parrainage, rendez-vous sur le site Web de
Citoyenneté et Immigration Canada au : www.cic.gc.ca/
refugies/parrainer. Si vous préférez faire un don vous
pouvez faire parvenir votre chèque au Conseil national
du Canada, 2463, Innes Road, Ottawa, ON, K1B 3K3.
Nous ferons parvenir vos dons au Conseil Général
International qui les fera suivre aux conférences situées
près des camps de réfugiés. Quoi que vous fassiez, je
vous prie de garder ces personnes dans vos prières.
Dieu vous bénisse
Jean-Noël Cormier
Président national

Automne 2015

3

Spiritualité
Tendre la main à nos voisins démunis
Nous pouvons décerner dans notre thème,
Tendre la main à nos
voisins
démunis,
trois dimensions. La
première est celle
du monde dans son
ensemble, la deuxième,
notre environnement
social et troisièmement
nos relations individuelles ainsi que celles
de notre Conférence.
Certes, ces dimensions s’entrecroisent et sont mutuellement enrichissantes. Aussi, mes réflexions sont développées, en tenant
pour acquis un point de vue à la fois chrétien et à la fois
vincentien.
Notre réflexion se fonde sur les mots éloquents que l’on
trouve dans l’Épître aux Galates, 3, 26-29 : Car tous
vous avez revêtu le Christ. Il n’y a plus ni juif ni grec,
il n’y a plus ni esclave ou homme libre, il n’y a plus ni
l’homme et la femme, car tous vous ne faites qu’un
dans le Christ Jésus.
Notre main étendue ne doit pas exclure, mais inclure.
Certes, chaque Conférence a le droit d’établir des règles
gouvernant l’étendue de la main, mais il faut toujours
prévoir l’exception. La vie nous présente toujours du
nouveau et bien souvent des situations loin d’être en bon
ordre.
Notre vie devrait se découler avec la conscience des
merveilleux charismes que nous avons reçus lors de notre
Confirmation : la sagesse et le courage, la prudence, l’intelligence et la compréhension, la révérence et la piété.
Ainsi guidés, nous serons habités par un souci universel et nous verrons plus clairement les instruments à
notre disposition pour accomplir les tâches devant
nous. Puissions-nous sentir la présence de l’Esprit-Saint
qui nous oriente vers le bien. Prenons la résolution de
nous servir de ce thème Tendre la main à nos voisins
démunis, dans l’élaboration de notre programme d’activité. Pourquoi pas, en nous inspirant du thème, développer un visuel qui pourrait aider paroisse, école et
autre groupe à mieux connaître le travail de la Société
Saint-Vincent de Paul?
Avant d’entamer la réflexion proposée sur le thème, je
veux aborder ce qui est essentiel aux résultats concrets
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que l’on espère. Pour aider, nous avons besoin de quoi
donner. Envers nos bienfaiteurs, nous devons élaborer
un programme intelligent et précis. Le bulletin paroissial, des visites aux Chevaliers de Colomb et aux Filles
d’Isabelle sont des pistes à suivre ainsi qu’un programme
plus spécialisé pour les écoles. Le plus que l’on connaît
bien notre travail, le plus la réponse sera généreuse.
Dans ce même esprit de prudence, je suggère quelques
autres idées. Tendre la main à nos voisins démunis n’est
pas comme si nous étions un magicien avec un bâton
magique, Tendre la main est un premier pas pour établir
une relation. Également, il faut comprendre la nature
humaine. Nous sommes tous soutenus par nos habitudes. Nos habitudes sont semblables à un autopilote;
quand les habitudes sont bonnes, tout va bien, sinon la
vie devient désastreuse. Beaucoup de personnes démunies, sans que ce soit de leur faute, ont souvent des habitudes qui les retardent. Voilà des défis auxquels nous
devons faire face et nous devons avoir la sagesse de voir
le précieux du temps qui doit être dépensé avant que le
bien apparaisse.
La première dimension de notre thème est celle du
monde entier. Le jumelage est une façon idéale d’étendre la main à travers le monde vincentien. C’est une
occasion de partager, mais également c’est un moment
éducatif. En tant qu’individu, nous serons généreux à
l’égard des organisations telles que L’Aide à l’Église en
détresse, L’Organisation de développement et paix et
L’Association catholique pour l’aide au proche orient.
Cette aide est une autre façon de vivre notre thème. En
effet, ces groupes tendent la main en notre nom.
Une autre dimension de notre thème est en regard de la
communauté sociale que nous habitons; je pense à notre
pays, notre ville et notre paroisse. Les démunis de tous
ces endroits sont visés par le thème. Être bien au courant
des besoins est un art à développer et souvent les réponses sont de l’ordre des changements systémiques. Aussi
nous ne pouvons jamais avoir suffisamment de renseignements et de communication.
Je voudrais maintenant vous parler d’une expérience
que j’ai eue lors de ma nomination à la cure d’une
paroisse col-bleu qui avait sur son territoire trois arrondissements de foyers à logis contrôlé. Très tôt dans
mon temps à la paroisse j’ai constaté que bien que de
larges sommes d’aide sociale étaient investies, beaucoup
d’agences concernées n’avaient aucune intercommunication. Alors j’ai communiqué avec toutes les agences et
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le résultat fut une réunion biannuelle qui se tenait à la
paroisse et qui rassemblait des représentants de toutes
les agences en question. Communément, il y avait une
trentaine de personnes à ces réunions et au café je recevais de grands remerciements; les gens se trouvaient
beaucoup plus renseignés. On aimait également l’occasion d’établir des liens inter agences. Nous oublions
souvent que les paroisses peuvent entamer de bons
changements.
Il ne faut pas avoir peur d’entreprendre de nouvelles
initiatives. Certes, il y a des idées qui n’iront pas loin, mais
celles qui réussissent sont quelquefois surprenantes. Le
projet de la table ronde dont j’ai fait l’exposé a éveillé une
meilleure coopération entre les agences sociales et les
résultats sur le terrain étaient démontrables.
Les chrétiens et en particulier les Vincentiens sont
appelés à être de bons citoyens, engagés dans le bien-être
de leur ville, province et pays. La solution aux problèmes
des démunis n’est pas seulement résolue par nos efforts
personnels, mais bien à travers des politiques intelligentes de la part des divers paliers gouvernementaux.
Avant d’aborder la dimension des stratégies individuelles ayant rapport avec notre thème, je voudrais souligner
une nouvelle biographie de notre Pape François. Il s’agit
du travail du journaliste britannique, Austen Ivereigh
dont le titre est The Greai Reformer :Francis and the
Making of a Radical Pope, Publié par Harvard, New York,
2014. Le livre contient une foule de détails intéressants.
Un exemple est le suivant » Quand le Père Bergoglio fut
consacré évêque, il distribua une petite image de Marie
qui défait les nœuds. Cette icône est prise de l’original
qui se trouve dans une église en Bavière et date du 17e
siècle. À l’origine, un couple dans cette paroisse avait
demandé au curé de les aider à résoudre leur conflit. Le
curé pria la Vierge en lui demandant de défaire le nœud
existant au fond de la crise du couple. Le problème fut
résolu et en reconnaissance le couple fit peindre l’icône.
Le Pape avait intérêt à cette image, car il croit fermement
que l’aide le plus efficace est le un à un. En effet, tendre
la main avec le plus de succès arrive quand le geste est
très personnel. Nous pouvons dire que cette façon de
penser papale se synchronise avec la visite à domicile,
geste essentiel de la méthodologie vincentien.
Dans son livre Evangelium Gaudium, le Pape averti
au sujet de qui ne veut pas tendre la main au voisin
démuni. Nous ne vivons pas mieux si nous fuyons,
si nous nous cachons, si nous refusons de partager,

arrêtons de donner et nous nous enfermons dans nos
propres conforts. Une telle vie n’est rien autre qu’un
suicide ralenti.
Les démunis ne doivent jamais être considérés comme
des statistiques ou des numéros. Étendre la main doit
venir du fond de notre réalité personnelle. Devant nous
doivent briller les mots de l’évangile de Mathieu 25, 40 :
En vérité, je vous le déclare ce que vous avez fait à l’un
de ces petits, vous l’avez fait à moi.
Je vous ai décrit le projet de table ronde tenu dans une
de mes paroisses pour les représentants des instances
d’aide sociale. Le succès de cette initiative était en partie
dû à une religieuse très compétente. Gertrude Holland.
Elle faisait partie de l’équipe pastorale de la paroisse et
ses jours étaient passés en visitant les foyers. Une histoire
illustre sa façon d’agir. Lors d’une de ses visites, elle
entra chez une dame très délaissée et super déprimée.
Sr Gertrude a tout de suite vu l’état de la situation et elle
dit à la dame : Ma Chère, aujourd’hui on ne parlera pas
de religion. Je vais laver tes cheveux et te les arranger.
Et c’est cela qu’elle a fait. Avec une telle force charitable,
une évangélisation solide devient réalité.
Dans la ligne des exemples éclatants de charité, c’est
peut-être bon d’apprendre à connaître davantage notre
saint patron, Vincent de Paul. Non seulement homme
de prière et d’action, il était une personne avec un sens
très concret de la vie. Voici quelques exemples tirés de
ses écrits :
•• Pour avoir été infidèle à exécuter ses résolutions, il
ne faut pas se lasser d’en prendre des nouvelles.
•• Aimons Dieu, Aimons Dieu, mais que ce soit aux
dépens de nos bras, que ce soit à la sueur de notre
visage.
•• Il faut commencer par établir le royaume de Dieu
en soi et puis ensuite dans les autres.
Nous avons entendu dire qu’en étant vincentien on se
sanctifie. Je ne crois pas que ce soit seulement avec les
prières lors de nos assemblées ni par les réflexions spirituelles que cette sanctification s’opère. En effet, cette
sanctification se fait principalement dans notre façon
d’étendre la main au voisin démuni. Quand nous avons
le Christ en notre vie, notre main devient la main que
Michel-Ange a peinte dans la Chapelle Sixtine comme
la main de Dieu donnant vie à Adam. En effet, notre
main étendue vers le voisin démuni devient source de
vie dans le plein sens du terme.
Mgr. Peter Schonenbach, conseiller spirituel national
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Projet au Nord du 60° parallèle
La SSVP dans l’Arctique canadien
Voici une version condensée du rapport de visite
communautaire du vincentien Stefan Michniewski,
qui s’est rendu dans deux communautés du Nunavut
plus tôt cette année. Le rapport complet de sa visite
est disponible dans le site web de la région de l’Ouest
de la SSVP à ssvpwrc.ca/News/3479850. Nous vous
invitons à le lire.
En avril et mai derniers, j’ai eu l’occasion, rare et palpitante, de visiter Gjoa Haven et Taloyoak, au Nunavut,
dans le cadre de notre projet vincentien au nord du 60e.
Ce fut une expérience des plus enrichissantes.
Ces dernières années, des conteneurs maritimes remplis
de nourriture, de meubles demandés et d’une variété
d’autres articles ont été envoyés aux communautés
nordiques par des vincentiens et distribués aux pauvres.
La paroisse Our Lady of Perpetual Help de Sherwood
Park, en Alberta, a envoyé des conserves à Gjoa Haven
et à Taloyoak. Nous sommes des plus reconnaissants aux
paroissiens de St. Timothy, à Winnipeg, pour leur aide
financière ainsi que leurs bons conseils et leur soutien au
cours de ces dernières années.
J’ai considéré mon voyage comme une « visite à domicile » – une « visite à domicile au nord du 60e ». J’ai
agi comme nos visiteurs à domicile le font dans nos
communautés. J’ai visité les gens et leur ai parlé de notre
Société à Edmonton et à Sherwood Park, et j’ai discuté
avec eux de ce que nous pourrions faire pour les aider à
servir les pauvres dans leur communauté.
Je suis profondément reconnaissant à Fr. Lukas Zajac
OMI (pasteur), Ilulik (Keith) Nimiqtaqtuq (Gjoa
Haven) et Johna Johnson (Taloyoak) pour leur générosité et leur hospitalité extraordinaires pendant ma visite.
Ces trois personnes m’ont accueilli dans leur maison et
m’ont nourri. Ils sont les principaux acteurs de la distribution des denrées du conteneur maritime, nourriture
et meubles aux pauvres de leur communauté.
Voici un échantillon de mon voyage, tel que j’en ai consigné les détails dans un journal quotidien.

Gjoa Haven 1 :
Je suis arrivé à Gjoa Haven hier. Il en a fallu de peu que
nous ne puissions nous poser en raison des forts vents
et de la neige. Le vent est toutefois tombé une heure
avant notre arrivée et nous y sommes parvenus. Keith
est venu à ma rencontre à l’aéroport et Fr. Lukas et moi
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avons dîné et visité sa famille après le souper ce soir-là.
La plupart des visites sociales ont lieu le soir.

Gjoa Haven 2 :
Aujourd’hui, nous avons célébré la messe à 7 h. Fr. Lukas
et moi sommes allés faire une marche et nous avons
rencontré plusieurs Inuits dans la rue et chez eux. Ils
m’ont fait goûter du poisson cru, de la viande de phoque
crue, du gras de phoque et de l’estomac de caribou cru.
Ils me regardaient goûter et ils riaient, attendant de voir
si je serais malade…
Je suis allé au cimetière, où les cercueils en contreplaqué
des cinq dernières funérailles reposaient dans la neige,
d’ici à ce qu’ils soient mis en terre une fois l’été venu…
Lundi soir, Keith, Fr. Lucas et moi avons regardé la liste
de fournitures que Keith nous avait envoyée par courriel.
Ce fut une bonne rencontre et Keith était très heureux
d’avoir en main une liste revue et allongée. Fr. Lucas a été
très utile. Il appuie fortement Keith et les vincentiens…
Dans la rue, les enfants criaient « Bonjour mon père »
et « Qui est-ce ? » en parlant de moi. Ils n’étaient pas
gênés de poser la question. Nous avons bavardé avec
eux, leur expliquant que je travaille avec Keith et Fr.
Lukas. Lorsqu’ils apprenaient que nous étions engagés
avec Keith et le conteneur maritime, les adultes avec
qui nous bavardions dans la rue nous exprimaient leurs
remerciements. C’est très encourageant…
Le rôle et l’importance de Fr. Lukas dans ces deux
communautés ne sauraient être surestimés…
Nous avons célébré la messe à 7 h, puis avons rencontré le groupe de vincentiens. Avec l’aide de Keith, nous
avons à nouveau révisé la liste de fournitures et, après
quelques changements, ils s’en sont déclarés satisfaits…
Nous avons bu du thé ! Je n’ai jamais vu une telle hospitalité, même en Angleterre. Partout où vous allez, on
vous offre du thé. Vous entrez dans les maisons sans
frapper. Frapper à la porte est considéré comme de la
rudesse. Vous êtes accueilli par les gens qui se trouvent à
la maison et, sans le demander, vous vous servez du thé.
Vous vous asseyez ensuite pour bavarder…

Taloyoak 1 :
Le jeudi, Johna est venu nous chercher à l’aéroport de
Taloyoak après un retard de vol de quatre heures – ennuis
mécaniques et mauvais temps. Après le souper, nous
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La neige était tellement intense qu’aucun avion n’arrivait ou ne partait aujourd’hui et Johna et moi avons dû
pelleter deux fois pour permettre au camion d’eau d’arriver jusqu’ici. Nous avons presque manqué d’eau pour
nous laver et pour la toilette, mais le camion a réussi à
s’approcher de la maison ce matin et à effectuer sa livraison. Fr. Lukas a passé sa journée à tenter de dégeler le
conduit de fosse septique à la mission…

Taloyoak 2 :
Étant confiné à la maison une grande partie de la journée,
j’en ai profité pour faire des recherches sur les pauvres et
les gens dans le besoin au Nunavut. Si vous recherchez
« logement Nunavut » sur Google, vous trouverez de
nombreux articles et sites sur le sujet. Les membres de la
communauté ont confirmé ce que j’ai trouvé en ligne…

ns

avons parlé du conteneur maritime, de la liste de fournitures et de la distribution de nourriture à Taloyoak.
Johna m’a assuré qu’il y a un grand besoin de nourriture parmi les personnes dans le besoin qui se trouvent ici. La communauté était très reconnaissante pour
la nourriture envoyée l’an dernier par la Conférence
Good Shepherd d’Edmonton et au cours des ans par la
Conférence St. Timothy de Winnipeg. J’ai des photos
de Fr. Lukas montrant comment ils ont vidé le conteneur, entreposé les denrées et trié la nourriture. Ils ont
manqué de denrées essentielles au cours de l’année – par
exemple du lard, de la farine et de la poudre à pâte pour
fabriquer la bannique. Nous avons commencé à ajuster
la liste pour mieux répondre à leurs besoins. Nous continuerons à travailler là-dessus aujourd’hui…
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J’espère que je pourrai maintenant expliquer comment
certaines personnes sont très pauvres et ont besoin de
notre aide. Certaines d’entre elles n’ont pas où se loger et
se retrouvent à embarrasser des membres de la famille
élargie ou des amis. Il est culturellement très difficile de
refuser de l’aide à un membre de la famille et même à
tout membre de la communauté qui se trouve dans le
besoin. Certaines personnes souffrent d’alcoolisme ou
de toxicomanie. Dans les deux cas, il s’agit d’habitudes
très dispendieuses, en raison du transport par avion
et du marché noir. Les chèques du gouvernement sont
souvent gaspillés pour acheter de la drogue ou de l’alcool. Il y a aussi le chômage, la dépendance et l’absence
d’incitatif à travailler pour certains. Un résident en logement social verra son soutien gouvernemental considérablement réduit lorsqu’il vient en aide à sa famille
élargie. Un résident de logement social qui travaille se
retrouve donc responsable de nourrir et loger plusieurs
personnes, ce qui mène à un faible niveau de vie pour
certains et à la pauvreté pour d’autres…
Pendant le peu de temps que je suis resté ici, j’ai vu Fr.
Lucas et Johna recevoir des appels de membres de la
communauté qui avaient besoin de nourriture. Il leur
reste bien peu de denrées à la Mission…
Il y a des gens qui ont besoin de notre aide. Nous devons
espérer que les dirigeants de la communauté, y compris
le gouvernement, se préoccupent des enjeux systémiques. Fr. Lukas, Johna et la communauté apprécient
notre aide.
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Jumelage
Projet J7 (Jamaïque) - 7e voyage de mission
Après 4 heures et demie d’avion, nous avons trouvé l’aéroport de Montego Bay très chaud et très très encombré.
Notre groupe de 10 personnes a dû attendre en ligne
pendant trois heures avant d’être libéré des douanes
et immigration du pays et de pouvoir enfin aller à la
rencontre de notre ami et chauffeur, Ronnie.

années. Ce fut une très belle visite. Nous pouvons maintenant mettre des visages sur les personnes avec qui
nous avons correspondu pendant tout ce temps et avons
dégusté par la même occasion un repas de « galettes
jamaïcaines ». Nous avons aussi visité la maison Ozanam
pour personnes âgées, dirigée par la Conférence St. Jude.
Le dimanche, nous avons assisté à la messe à l’église Our
Lady of the Assumption, où notre ami, Fr. Baylon, est
pasteur. Nous avons ensuite rencontré le Conseil national SSVP en Jamaïque et les membres de la Conférence
Our Lady of the Assumption. Nous avons eu le privilège

Retournons un peu en arrière
Le Projet J7 (Jamaïque) est une entreprise des membres
du Colombus Club de St. Peter. Nous sommes associés
avec les Chevaliers de Colomb – le Conseil 7070 St. À
Edmonton, Alberta, ainsi qu’avec l’Église catholique
romaine St. Theresa, aussi à Edmonton.
Chaque année, un groupe de 10 personnes se rencontrent une fois par mois pendant 6 ou 7 mois, pour planifier le prochain voyage de mission. Nous organisons
pendant cette période diverses activités de financement
dont nous apportons les profits avec nous. Chacun de
nous débourse cependant les frais de logement et autres
lors du séjour. Un don très généreux du Colombus Club
de St. Peter défraie le coût des billets d’avion du groupe.

Mais parlons de la visite en tant que telle
Au cours de la première semaine, nous avons rencontré
l’évêque de Mandeville, assisté à la messe du mercredi
des Cendres à la cathédrale, visité des gens que nous
avions aidés lors de voyages précédents, passé trois jours
à repeindre une école préélémentaire (à l’intérieur et à
l’extérieur) et visité la Bosco Home for Boys, où nous
avons mangé un délicieux souper pizza.
Le samedi, nous nous sommes rendus à Kingston et
passé une bonne partie de la journée avec les membres
de la Conférence St. Jude de la SSVP, avec qui notre
Conférence St. Theresa a été jumelée les six dernières
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d’être présents lorsque Alfred DaCosta, président du
Conseil national de la Jamaïque a remis à la Conférence
Assumption son certificat d’agrégation. Mais le point
culminant du voyage a été la bénédiction du Conseil
jamaïcain quant à notre jumelage avec la Conférence
Our Lady of The Assumption. Nous, la Conférence
St. Theresa, avons maintenant deux partenaires de
jumelage en Jamaïque – St. Jude et Our Lady of the
Assumption. Une autre visite fantastique et réconfortante. Nous avons terminé la journée par un souper au
restaurant Little Ochie Seafood. Cette fin de semaine a
été la meilleure que chacun de nous avait vécue depuis
un bon moment.
Le lundi, nous avons préfabriqué les murs de l’une des
deux maisons que nous avions à construire les jours
suivants. La première maison était destinée à un couple
avec une petite fille de deux ans, la maman étant déjà
enceinte d’un prochain bébé. Ce fut un évènement très
spécial, que nous avons surnommé « le miracle ». Il faut
être là pour savoir ce que l’on éprouve à la vue du taudis
dans lequel cette famille vivait jusque-là, puis voir les
expressions et les réactions de la famille à mesure que

Jumelage
Nouveau pays de jumelage
La Dominique
leur nouvelle maison prenait forme. Il est difficile de
décrire à quel point cela nous a touchés. La seconde
maison était destinée à un couple plus vieux. Une autre
histoire tout à fait unique.
Nous avons passé une journée à la résidence pour
personnes âgées Mary Help of Christians, donnant un
coup de main au déjeuner et au dîner et à passer simplement un peu de temps avec les résidents. Nous avons
même joué une partie de dominos des plus enlevantes.
Nous avons visité une clinique pour les victimes du
SIDA, partageant le dîner et discutant avec les clients. La
visite qui a suivi, une infirmerie pour hommes et pour
femmes, a été l’étape la plus traumatisante du voyage.
À la Mustard Seed Community, nous avons joué avec
des enfants handicapés et les avons pris dans nos bras.
Ce fut fantastique de pouvoir apporter des rires et de
l’amour aux enfants et à leur tour, ces derniers nous ont
fait cadeau de rires et d’amour.
Le dimanche après la messe, nous avons passé du temps
à la plage avec quelques-uns de nos amis jamaïcains,
puis nous sommes retournés à la maison pour faire nos
bagages en prévision du départ, le lendemain.
Pour ceux d’entre nous qui ont déjà participé à ces
voyages, celui-ci fut le plus réussi à ce jour. Le séjour
de deux semaines nous a permis de réaliser tout ce que
nous voulions faire pendant cette mission.
Participer aux voyages de mission Projet J, c’est « mettre
notre foi catholique en action ».
Quelle agréable sensation quand on y arrive !
Maria Lupul, Conférence St. Theresa, Edmonton AB

Les membres du Conseil d’administration national, à
la réunion du 25 avril 2015, ont approuvé l’ajout de la
Dominique comme nouveau pays avec lequel le Canada
peut se jumeler. Cette décision fait suite à une demande
du Conseil national de la Dominique de se jumeler avec
le Canada.
La Dominique est une petite île de la mer des Caraïbes,
au sud de l’île de la Guadeloupe. Son indépendance de
la Grande-Bretagne fut acquise en 1978. L’île compte
environ 72 300 habitants, 80 % d’entre eux sont catholiques. La plupart des Dominicains sont de descendance
africaine (anciens esclaves) et l’anglais est la langue
parlée par la majorité. Son économie est basée surtout
sur le tourisme et l’agriculture (banane, café, etc.). Son
produit intérieur brut (PIB) est un des plus faibles des
états des Caraïbes orientales.
La Société jouit d’une bonne présence à la Dominique
avec 26 conférences actives et environ 300 membres
(rapport du CGI – 2010). Nos contacts avec le Conseil
national de la Dominique sont bons. Pour le moment,
sept (7) demandes de jumelage de ce pays attendent un
partenaire du Canada.
Le jumelage est une des activités les plus chères à la
Société. Le choix préférentiel de la Société pour les plus
pauvres incite les conférences et les conseils à en aider
d’autres qui ont moins de ressources. Les Vincentiens
de la Dominique sollicitent notre aide et amitié pour
réaliser leur humble mission de service des pauvres de
leurs communautés. J’encourage toutes les conférences et conseils du Canada qui ne bénéficient pas encore
d’un partenariat de jumelage de s’engager dans un jumelage avec la Dominique. Les conférences et conseils
déjà jumelés peuvent aussi soumettre une demande de
jumelage, car un jumelé donateur peut avoir plus d’un
partenaire de jumelage. Le formulaire de demande de
jumelage est disponible sur notre site web, www.ssvp.ca,
lien jumelage.
Que l’esprit de notre patron saint Vincent de Paul et de
notre fondateur principal bx Frédéric Ozanam accompagne cette nouvelle mission.
Clermont Fortin, responsable
Comité national de jumelage
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Justice sociale
Rapport du comité de justice sociale pour le Vincenpaul
Au moment de nous engager dans notre planification concernant la justice sociale à travers le Canada,
permettez-moi de vous présenter le comité.
••
••
••
••
••
••
••
••

Président : Jim Paddon, Ontario.
Conseiller spirituel : Mgr. Peter Schonenbach
D’office : Jean-Noël Cormier
Région de l’Atlantique : Chris Ryan
Région du Québec : Pierre Morissette
Région de l’Ontario : Corry Wink
Région de l’Ouest : Chris Gillen
Région de C.-B. et Yukon : à-venir

Le comité de justice sociale possède maintenant un
mandat que l’on peut consulter dans le site web national. Nous avons aussi maintenant un représentant
dans chaque région, sauf C.-B. et Yukon. Tout comme
Frédéric Ozanam qui rêvait d’un réseau de charité, nous
rêvons d’établir à travers tout le Canada un réseau de
justice sociale. Il est essentiel de développer un tel réseau
afin de faire de nos efforts et nos communications un
réel mouvement de la base. Le comité de justice sociale
comprend tous les efforts relatifs à la prise de position,
au changement systémique et au ministère en milieu
carcéral. Nous croyons que ces domaines sont tous reliés
et qu’il est préférable de les placer sous la justice sociale
afin d’éviter le dédoublement des efforts.
Je recommanderais que chaque conseil et conférence
nomme un ou plusieurs membres qui agiraient à titre
de représentants en justice sociale ou pourraient même
former un comité. De plus, chaque réunion de conseil et
de conférence devrait consacrer au moins cinq minutes
à discuter d’une question de justice sociale. Il y a un
réel besoin d’éduquer d’abord nos propres membres à
propos des nombreuses questions relatives à la justice
sociale. Je suis convaincu que plus nous sensibiliserons
de gens à ces enjeux, plus nous attirerons de nouveaux
membres ayant un intérêt envers la justice sociale. Nous
avons en main une documentation variée qui peut aider
à la discussion sur ce sujet.
Si vous avez actuellement quelqu’un qui souhaite
assumer ce rôle au sein de votre conseil ou conférence,
veuillez me transmettre son nom et ses coordonnées
à jpssvp@hotmail.ca. Les noms reçus seront ajoutés à
notre banque de données de justice sociale et ils feront
partie de notre liste d’envoi. Ce serait un très bon début
que chaque conseil nomme quelqu’un d’ici au 1er
janvier 2016. On demande aux conférences de tenter de
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trouver quelqu’un pour assumer ces fonctions d’ici au
1er avril 2016. Vous trouverez un exemplaire des devoirs
du représentant de justice sociale dans notre site web. Je
suis également disponible pour répondre à toute question concernant ce rôle, par courriel ou par téléphone
(519 397-9391).
J’aimerais maintenant parler de la justice sociale et vous
dire pourquoi elle devrait faire partie intégrante de
notre Société.

La spiritualité de l’action sociale
Notre spiritualité vincentienne est basée simplement sur
le développement et le maintien d’une relation personnelle avec Jésus-Christ, par le biais de l’amour que nous
partageons et de nos différents efforts en justice sociale.
Il n’est pas suffisant de simplement donner à nos amis
un bon de nourriture ou des vêtements. Nous devons
aussi devenir de véritables amis, qui se préoccupent de
leur famille et de leur avenir. C’est lorsque nous développons ce niveau plus profond de l’amour que la vraie
signification de qui nous sommes en tant que vincentiens est la plus visible aux autres. Jésus nous a dit que le
pauvre serait toujours avec nous, comme Lui sera aussi
toujours présent. Nous devons toujours être là, tant pour
Jésus que pour les pauvres. C’est notre habileté à prendre
position et à élaborer des programmes de changement
systémique qui feront une différence positive dans la vie
et les aspirations de nos amis dans le besoin qui nous
distingue en tant que vincentiens.

Histoire de la justice sociale et la Société
de Saint-Vincent de Paul
Bien que les termes utilisés aujourd’hui ne faisaient
probablement pas partie du vocabulaire de Vincent
ni de Frédéric, leurs actions démontrent sans aucun
doute qu’ils avaient le désir de s’occuper des causes de
la pauvreté et tenter de changer ou revoir les systèmes
qui pourraient améliorer la vie des personnes aux prises
avec la pauvreté.
Vincent s’est acquitté de cette tâche en fondant l’ordre de
la Congrégation de la Mission, les Dames de la Charité
laïques et les Filles de la Charité, le premier ordre de
religieuses non cloîtrées. Toutes ces nouvelles organisations avaient pour mandat premier d’aller vers les
pauvres et de rechercher une relation personnelle avec
Jésus-Christ à travers ce contact.

Justice sociale
On attribue à Frédéric d’être l’une des premières voix
fondatrices de la doctrine sociale catholique, un champion du salaire décent et de la pension aux personnes
âgées ainsi qu’un intervenant en faveur des pauvres. Il a
aussi mis sa foi en action en participant à la fondation
de la Société de Saint-Vincent de Paul et en initiant les
visites à domicile qui avaient pour double but, comme
c’était le cas avec Vincent, d’aider les personnes dans le
besoin et de chercher et trouver Jésus là où Il nous a dit
de Le chercher.
Prise de position – Notre responsabilité première est
de trouver des façons dont nos amis dans le besoin
peuvent avoir une voix en ce qui concerne les questions
de pauvreté. S’ils en sont incapables, nous devons intervenir pour les aider dans leurs efforts et leurs besoins.
La prise de position veut aussi dire nous éduquer nousmêmes quant à ces questions aux points de vue national,
régional et local avant même d’exprimer nos préoccupations sur ces sujets. N’hésitez pas à vous joindre à toute
initiative locale de réduction de la pauvreté dans votre
communauté, pour en savoir davantage sur ce qui se
fait localement et vous faire connaître auprès des autres.
Nous devons également éduquer nos propres membres
et nos paroisses.
Changement systémique – Bien que ce terme crée de
la confusion chez certains, il décrit simplement l’action
d’étudier les structures actuelles, ou l’absence de structures, qui peuvent contribuer à maintenir le cycle de la
pauvreté pour de nombreuses personnes. Une fois que
nous comprenons ces structures, nous pouvons penser
à élaborer des programmes qui contribueront à réduire
la pauvreté, redonner de l’espoir à ceux qui aspirent à un
avenir meilleur et changer le comportement tant de nos
membres que du grand public à l’endroit de la pauvreté
au Canada. Même si la justice sociale n’est pas un enjeu
avec lequel tous les vincentiens se sentent à l’aise, nous
devons éduquer nos membres sur l’importance d’accepter la justice sociale comme un deuxième volet de notre
mission. La charité sans la justice est plutôt limitée, mais
si nous y ajoutons les éléments de l’action et du changement, nos efforts s’en trouvent renouvelés et nous en
retirons l’espoir que nous pouvons faire une différence.

Bon d’études du Canada (BEC) – Il s’agit d’un plan
d’épargne-études du gouvernement du Canada qui
peut allouer jusqu’à 2 000$ de fonds gratuits pour tout
enfant né après le 1er janvier 2004 et dont la famille a
droit au supplément de la prestation nationale pour
enfants (revenu net de 43 561$ ou moins). De son côté,
la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)
offre une subvention qui contribue un montant déterminé dans le REEE d’un enfant, jusqu’à hauteur de
40%. De plus amples informations sur ces programmes
seront diffusées plus tard cette année, mais vous pouvez
aussi contacter Jim Paddon dès maintenant à jpssvp@
hotmail.ca pour cette information.
Ministère en milieu carcéral – Notre ministère en
milieu carcéral se concentre principalement à aider
les anciens prisonniers qui réintègrent la société et les
familles des détenus actuels. Une grande partie de ce
travail est identique au travail que nous avons toujours
accompli auprès des personnes dans le besoin, mais avec
une attention particulière aux défis rencontrés par les
anciens détenus quand il s’agit de trouver un logement,
un emploi et des amis quand on vient de passer des mois
ou des années en prison. Nous pouvons certainement
élaborer plusieurs programmes de changement systémique ainsi que prendre position en faveur des anciens
détenus.
Autres sujets – Il y a certes d’autres situations qui
requièrent des actions de justice sociale, par exemple les
membres de nos Premières nations, les Inuits du nord
du 60e parallèle et les réfugiés.
Sommaire – Nous encourageons tous les conseils,
conférences et membres à discuter de justice sociale et
des situations variées qui demandent notre attention.
Joignez-vous à nous dans la formation d’un réseau de
justice sociale qui aura alors une voix forte avec et pour
nos amis et voisins dans le besoin.
Sincèrement
Jim Paddon, responsable
Comité de justice sociale

Énoncé de mission du comité de justice sociale
Proclamer la réponse chrétienne à toutes les formes d’injustice. Apporter un changement positif dans la vie des
gens en approfondissant la compréhension de la façon dont toutes les formes de pauvreté privent les personnes
de leur dignité, de leur santé et de l’occasion de participer pleinement à la société.
Automne 2015
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Jeunesse
Le récipiendaire de la Bourse d’études Emmanuel Bailly 2015
Ryan Konno
Ryan a été impliqué dans la Société de Saint-Vincent de
Paul presque toute sa vie, grâce à sa grand-mère qui lui
a transmis le désir de servir les pauvres. Encore enfant,
il aidait au garde-manger de la Conférence St. Ann à
Penticton, en Colombie-Britannique, participant au tri
de la nourriture et à la mise en panier pour la livraison.
À mesure qu’il grandissait, il s’est impliqué davantage
dans les paniers de Noël, aidant à recueillir de la nourriture dans les écoles locales et à effectuer des livraisons
au domicile des personnes dans le besoin.
« Il aime aider les gens, particulièrement ceux qui sont
dans le besoin », nous dit René Barone, président de la
Conférence St. Ann. « Il travaille toujours de manière
respectueuse. Je conviens qu’en tant qu’étudiant à plein
temps, ses engagements peuvent entraver ses activités,
mais je peux témoigner de sa volonté de partager ses
temps libres comme bénévole au sein de la Société. Je
crois que le temps que Ryan passe avec nous a élevé sa
conscience des besoins moraux, physiques et spirituels
des gens dans le besoin et que cela se poursuivra. »
Ryan a commencé en septembre des études à l’Université
de Calgary, où il étudie en vue d’obtenir un baccalauréat
en biochimie. Une fois cette étape complétée, il prévoit
poursuivre des études en médecine. « Mon travail
au sein de la Société m’a appris qu’il est important de
redonner à la communauté et d’aider les personnes dans
le besoin » , nous dit Ryan. « Je crois qu’être médecin
est une bonne voie à suivre, laquelle me permettra de
mettre en pratique les valeurs que j’ai apprises par le
biais de la Société. »
Le Conseil national du Canada félicite Ryan d’avoir
remporté la Bourse d’études Emmanuel Bailly et lui
souhaite la meilleure réussite dans ses études.

Au sujet de la Bouse d’études
La Bourse d’études Emmanuel Bailly, commanditée par
la Fondation Monica Martineau, est une initiative du
Conseil national du Canada. Elle a été établie afin de
récompenser les jeunes vincentiens pour leur contribution à la Société. En plus de fréquenter l’école et de
travailler à temps partiel, les jeunes vincentiens trouvent
le temps et l’énergie pour aider ceux qui sont moins privilégiés dans leur communauté. Chaque année, le Conseil
national reconnaît un de ces jeunes membres canadiens
qui a démontré son engagement envers la Société, la
spiritualité vincentienne et l’Église catholique.
C’est au nom d’Emmanuel Bailly, qui a reconnu l’importance d’aider les jeunes à combiner leurs études et leur
formation religieuse, que le Conseil national du Canada
souhaite reconnaître chaque année une jeune personne
pour sa contribution exceptionnelle, en lui offrant une
bourse de 1000$ qui l’aidera à poursuivre ses études.
Le dépôt des candidatures pour la bourse d’études doit
se faire avant le 31 mars de chaque année, auprès du
bureau du Conseil national. On peut trouver plus de
détails à ce sujet dans le site web national. Le formulaire
de candidature pour 2016 sera disponible dès l’automne
2015.
Jason Hunt, représentant jeunesse
Conseil national
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In Memoriam
C’est avec un profond chagrin que nous vous annonçons les décès suivants:
Herb Jones, Our Lady of Mount Carmel Conference, Windsor ON, 21 septembre 2014
Len Jennings, Good Shepherd Conference, Windsor ON, 25 septembre 2014
Byron Ducharme, St Peter’s Cathedral Conference, 29 septembre 2014
Julie Van Dongen, Corpus Christi Conference, Windsor ON, 2 octobre 2014
Roger Hachey, Our Lady of Fatima Conference, Elliot Lake ON, 3 octobre 2014
Owen «Scotty» McAllister, St. Denis Conference, St. Catharines ON, 5 octobre 2014
Douglas H. White, Assumption Conference, Windsor ON, 9 octobre 2014
Théodora Paquet, Conférence Saint-Vincent de Paul de St-Sauveur, QC, 31 octobre 2014
Suzanne Ménard, Conférence St-François Solano, Montréal QC, 10 novembre 2014
Doug Vernem, St. Raphael Conference, Burlington ON, 29 novembre 2014
Patrick Taylor, St. Mary Conference, Collingwood ON, 26 décembre 2014
John Joseph (Jack) Seifred, Church of Our Lady Immaculate, Guelph ON, 29 décembre 2014
Gordon Burns, St. George Conference, London ON, 7 janvier 2015
Pierre Lafrance, Conseil particulier de Bellerive, Montréal QC, 14 janvier 2015
Thérèse Lafleur, Conférence Notre-Dame-de-Pitié, Québec QC, 19 janvier 2015
Père Lionel Dion, M.Afr.(Pères Blancs), Conseil régional du Québec, 1 février 2015
Grant McAuley, St. Agnes Conference, Chatham ON, 13 février 2015
Anna E. Boom, Holy Family Conference, Amherst, NÉ, 15 février 2015
Cecilia ( Cis ) Rayworth, Holy Family Conference, Amherst NÉ, 16 février 2015
Kevin Crozier, St. John Vianney Conference, Barrie ON, 22 février 2015
Eugene Mooney, Holy Family Conference, Amherst, NÉ, 15 mars 2015
Lucette Plamondon, Conférence Saint-Denys, Québec QC, 23 mars 2015
Marie Hunter, St. Cecilia Conference, Calgary CB, 7 avril 2015
Carole Palmer, Conférence Repentigny, QC, 11 avril 2015
Beverly Brown, St. Thomas More Conference, Niagara Falls ON, 23 avril 2015
Anne Marie Kaplan, St.Joseph the Worker Conference, Richmond CB, mai 2015
Trish Yates, Brant Particular Council ON, 26 mai 2015:
Lorrain Muise, Brant Particular Council ON, 15 juillet 2015
Pat Zahrybelny, St. Mary’s Conference, Brantford ON, 17 juillet 2015
Joe Johns, Kent Deanery Particuluar Council, Chatham ON, 29 juillet 2015
M. Edward (Eddy) Phillips, Confénce St-Rosaire de Gatineau, QC, 2 août 2015
Guy Fortin, Conférence St-Jérôme de l’Auvergne, Charlesbourg QC, 18 septembre 2015
Garry Stanhope Richardson, Christ the King Conference, Comox Valley CB, 26 septembre 2015
Else Maria Forster, Christ the King Conference, Comox Valley CB, 29 septembre 2015
Gloria Clendinning, All Saints Conference, Coquitlam CB, 29 septembre 2015
Ils étaient nos confrères et consoeurs au service des pauvres.
Nous t’en prions Seigneur, que tout le bien qu’ils ont fait porte fruit et soit continué.
Aide-nous à garder leur souvenir bien vivant dans nos cœurs. Gardons-les dans nos prières.
Vous pouvez envoyer vos avis de décès à editor@ssvp.ca.
Automne 2015
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Conseils canadiens en action
Conseil régional de L’atlantique
Le 13 juin 2015, 35 membres du Conseil particulier de
St. John’s a organisé et préparé un repas du midi pour
environ 150 invités de la Gathering Place, à St. John’s.
Ce centre, géré par les Sœurs de la Miséricorde et de la
Présentation, sert des repas tous les jours et offre divers
services. Le Conseil particulier de St. John’s a accepté de
fournir trois repas spéciaux par année, couvrant tous les
coûts et services qui s’y rattachent.
En juin, les bénévoles de la SSVP ont fourni, préparé et
servi un dîner complet. Tous les membres ont vraiment
apprécié ce projet communautaire spécial.
Chris Ryan, Conseil particulier de St. John’s TN

Le Conseil particulier de St. John’s a accueilli Jean-Noël
à Terre-Neuve et les conférences de St. John’s avaient
préparé un certain nombre d’activités pendant les deux
jours qu’a duré son séjour. Il nous a fait extrêmement
plaisir de lui faire visiter la ville et ses quatre conférences
locales, de le faire participer à un dîner d’accueil et de
rencontre à Corpus Christi et de l’amener ensuite à la
Gathering Place.
Con Milmore et Chris ont aussi conduit Jean-Noël
jusqu’à un petit village de pêcheurs pour un dîner
traditionnel de poisson, suivi d’une tournée de toutes
les conférences de St. John’s et de Mount Pearl, où il a
rencontré les membres en plein travail. En après-midi,
Shirley McKinnon a amené un groupe pour une tournée
de leur nouveau projet de logement social. Jean-Noël est
reparti de notre merveilleuse province apportant avec
lui un cadeau de homard frais à déguster en compagnie
de sa conjointe à Ottawa.

Jean-Noël visite le projet résidentiel St. Theresa en
compagnie de Shirley McKinnon,
Cathy Fleming et Louise Moores

Chris Ryan, Conseil particulier de St. John’s TN

Des membres assistent à un dîner
accueil et rencontre pour souhaiter
la bienvenue à Jean-Noël à Terre-Neuve.
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Conseils canadiens en action
Conseil régional du Québec
LE PROGRAMME OPÉRATION BONNE MINE, CONSEIL RÉGIONAL DU QUÉBEC
Encourager la persévérance scolaire est un des principaux objectifs du programme OPÉRATION BONNE
MINE, ainsi que de permettre aux jeunes moins nantis
d’avoir une chance équitable de poursuivre leurs études.
Il vise aussi à aider les enfants à acquérir l’estime de soi,
favoriser leur intégration, et éveiller leur motivation et
leur ténacité. Dans un sens plus large, le programme
se veut aussi une solution au problème de pénurie de
main-d’œuvre au Québec.

De 2001 à 2014, nous avons aidé :

Les avantages du programme

Lise Blais, coordonnatrice de projet
Conseil régional du Québec

Opération Bonne Mine est un programme flexible, en
ce sens qu’il donne aux parents des moyens réels pour
aider lors de la rentrée scolaire. Il accorde également des
bourses qui permettent aux jeunes d’acquérir du matériel sportif et culturel. L’application du programme peut
varier selon les régions.

Rentrée scolaire : 105 787 enfants

4 472 972 $

Bourses : 735 enfants

238 305 $

Programmes Éducatifs : 9 895 enfants

349 506 $

Sport et camps de vacances : 8 117 enfants

417 547 $

Pour un total de 124 534 enfants et un montant de
5 527 424 $

Aide à la rentrée scolaire
Une aide financière est accordée aux familles dans le
besoin. L’aide accordée se traduit par l’attribution de deux
coupons d’une valeur de 25 $ chacun. Ces coupons sont
échangeables dans toutes les écoles pour des frais relatifs aux dépenses scolaires et dans toutes les Pharmacies
Jean-Coutu pour des fournitures et du matériel scolaires
ainsi que pour les frais de garde ou de repas.

Programmes éducatifs
Les écoles qui proposent des projets éducatifs peuvent
recevoir une aide. Cette aide est accordée à la suite
de l’évaluation des projets soumis dans le courant de
l’année.

Les bourses Opération Bonne Mine
Des bourses de 250 $ et 500 $ sont remises respectivement à des élèves du primaire et du secondaire qui ont
démontré de la persévérance et une volonté à s’améliorer
au cours de l’année. Ces bourses sont remises au mérite
et non pour la performance académique. Ce système de
reconnaissance a été conçu pour encourager l’estime de
soi et la persévérance scolaire.

Automne 2015
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Conseils canadiens en action
Conseil régional de L’ONTARIO

MOUVEMENT DU CHANGEMENT SYSTÉMIQUE DE L’ONTARIO
Le Conseil régional de l’Ontario s’est engagé dans le
Notre ministère en milieu carcéral évolue lui aussi, avec
changement systémique et l’amélioration des conditions
notre projet St Dismas, qui vient en aide aux personnes
de vie des personnes dans le besoin. Bien que ces préocqui sortent de prison. Le soutien aux familles est aussi
cupations aient toujours été d’actualité, nous avons dû
une priorité. Peu importe les circonstances de l’incarcéaugmenter le niveau d’activité dans les six derniers mois.
ration de l’être aimé, les membres de la famille doivent
Nous avons d’abord convaincu des gens à devenir reprérelever leurs propres défis. Nous cherchons à les aider le
sentants de justice sociale.
plus possible, selon leurs besoins individuels.
À la fin-mai, notre comité a organisé un atelier d’introFinalement, notre principal projet de changement systéduction pour tous nos représentants, qui ont profité de
mique, le Fonds d’études Ozanam, grandit à vue d’œil.
brochures et feuillets pour alimenter les discussions, de
Créé pour nos amis dans le besoin (à faible revenu ou
prières, de ressources et astuces pour les informer davanà peine sortis de prison), le fonds les aide à s’éduquer
tage et bien sûr, de rencontres avec d’autres représentants
davantage pour sortir de la pauvreté et atteindre leurs
de partout en Ontario, avec qui ils ont appris et grandi.
buts. À ce jour, nous avons aidé 95 personnes qui ont
Un autre atelier est prévu en octobre, pour explorer
reçu environ 2 000 $ chacune. Le nombre de bénéficiaicomment lancer des activités de justice sociale au niveau
res augmente régulièrement, au point où le CRON ne
des conférences.
peut plus le financer seul (au risque de ne plus pouvoir
aider de plus en plus de gens chaque année). Le comité de
Nous avons également tenu le 19 août un atelier de prise
changement systémique a donc préparé du matériel de
de position à Toronto, qui a permis à nos représentants
financement pour l’extérieur de notre Société et il cherche
de prise de position de se familiariser avec le vocabudifférentes fondations susceptibles d’aider le programme.
laire de ce type de travail, notre réel objectif lorsque
nous prenons position avec et pour ceux que nous
De notre petit comité créé il y a quelques années, nous
servons, et les défis qui se présentent à nous. Il en est
avons beaucoup évolué et comptons maintenant plus
ressorti un besoin pour une description claire de ce que
de 65 représentants de justice sociale. Le nombre de
nos représentants doivent accomplir (par rapport aux
vincentiens désireux de travailler pour ce projet contireprésentants de justice sociale) et, pour aider à lancer
nue d’augmenter, tout comme d’ailleurs notre engagele travail dans les conférences, une liste exhaustive de
ment à servir dans la dignité, le respect, la justice et la
projets qui peuvent, ou non, convenir aux conférences
joie, sur le plan personnel et au niveau systémique.
individuelles – mais aussi une liste de diverses options
Si vous désirez plus de détails sur nos activités, veuillez
pour offrir aux régions des idées auxquelles elles puisécrire à notre président Jim Paddon, à jpssvp@hotmail.ca
sent s’identifier.
Sarah Davidson, adjointe administrative
Conseil régional de l’Ontario

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL DE ST. MARY, À COLLINGWOOD
En 2011, notre conférence a reçu un cadeau inattendu de 10 000$ et nos membres ont décidé de consacrer cet argent
à un fond d’éducation. Notre Fond éducation sert à aider les étudiants de Collingwood qui entreprennent des études
postsecondaires en vue d’obtenir un diplôme, une attestation d’école de métier ou d’un programme professionnel
et qui peuvent payer leurs frais d’inscription, mais ont besoin d’aide pour défrayer les autres coûts tels que frais
spéciaux, manuels scolaires, transport, frais de garde d’enfant, etc.
Depuis le début du programme, nous avons aidé plusieurs étudiants à défrayer leurs déplacements vers les collèges
à Barrie et à Orillia. Trois étudiants ont reçu de l’aide au loyer. Récemment, nous avons acheté un ordinateur à une
mère monoparentale qui prend des cours par correspondance. Ces étudiants ont affirmé que cette aide supplémentaire a fait toute la différence pour qu’ils arrivent à compléter le programme dans lequel ils étaient inscrits. Aussi,
nous encourageons nos visiteurs de la banque alimentaire qui ont de jeunes enfants à s’inscrire au programme Bonds
d’études canadien. Un de nos membres s’est porté volontaire pour aider quiconque aurait besoin de remplir les formulaires requis et à ce jour, quelques-uns de nos visiteurs de la banque alimentaire se sont inscrits à ce programme.
Mary Beth Sharpe
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Conseils canadiens en action
Conseil régional de L’Ouest
VENTE D’OBJETS ANCIENS ET DE COLLECTION
Le Conseil central d’Edmonton réussit encore une fois
sa vente d’objets anciens et de collection
Les meubles sont restaurés, le laiton et l’argent sont
polis, on sort les articles de porcelaine et de cristal. Jean
Craig, directeur de la vente de bienfaisance du Conseil
central d’Edmonton nous dit : « Nous consacrons plus
de 2 000 heures bénévoles à trois évènements du genre
chaque année et recueillons ainsi environ 60 000$ en
soutien au centre de distribution et pour couvrir les
frais d’exploitation de nos camions partout en ville. Cet
évènement nous donne l’occasion de rencontrer les gens
d’Edmonton et de partager avec eux le travail de bienfaisance accompli par notre Société. »
THÉ D’APRÈS-MIDI POUR LES DAMES DU CENTRE-VILLE D’EDMONTON
Le vendredi 22 mai 2015, des bénévoles de la Conférence
St. Theresa de la Société de Saint-Vincent de Paul ainsi
que des membres de la CWL ont organisé un thé de
l’après-midi pour les dames du centre-ville, qui vivent
dans une situation de pauvreté. Nous avons fabriqué
des affiches et des invitations qui ont été remises aux
femmes seulement.
Le jour de l’évènement, nous avons rempli les fourgonnettes de bénévoles et de fournitures et nous nous
sommes rendus au Bissell Centre – un centre de soutien
communautaire du centre-ville d’Edmonton.
Après avoir préparé la salle, les dames se sont mises à
arriver et nous avons commencé à leur servir des breuvages et de la nourriture. Un résident du centre-ville a

joué de la musique d’ambiance sur sa guitare et a chanté
des chansons, dont quelques-unes de son propre cru.
Une des dames, qui s’occupe de programmes dans le
cadre du ministère pastoral du centre-ville, a partagé
avec nous une très belle réflexion sur comment, chacun
d’entre nous est unique aux yeux du Créateur.
Pendant que nous servions les invitées et interagissions
avec elles, une dame m’a demandé ce que nous fêtions.
Je lui ai répondu : « Nous vous fêtons, vous toutes. » Une
dame qui faisait un commentaire sur la toilette d’une
autre s’est fait réponse : « C’est le thé d’après-midi. »
Nous avons fait tirer des prix de présence et chacune
est repartie avec son propre sac-cadeau décoré par les
jeunes filles de la Girls League de la paroisse St. Theresa.
Les dames qui ont accepté notre invitation au thé ont
beaucoup apprécié que nous prenions le temps d’organiser l’évènement et de les servir.
Les bénévoles se sont bien amusés à faire le service et à
bavarder avec les dames, se réjouissant de leurs réactions
pendant cet après-midi de plaisir. Ils ont rapidement
demandé quand nous pensions en organiser un autre.
Nous avons très hâte au thé d’après-midi de l’automne.
Par Maria Lupul, présidente
Conseil particulier d’Edmonton Sud
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AGA 2016 - Vancouver CB
15-19 JUIN 2016
UNIVERSITÉ DE COLOMBIE-BRITANNIQUE
VANCOUVER, C.-B.

Vancouver

Vancouver

Vancouver

Digue du parc Stanley
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En tant que président du Conseil central archidiocésain de Vancouver, je suis aussi fier qu’heureux de vous
inviter et vous souhaiter la bienvenue à notre AGA 2016,
que nous avons l’honneur et le privilège d’accueillir l’an
prochain dans notre ville magnifique. Ceux d’entre vous
qui ont participé à l’AGA ici en 2001 se souviendront du
superbe site de l’Université de Colombie-Britannique.
Nos logements se trouveront une fois de plus dans la
tour de la résidence Gage pour les étudiants, qui vient
tout juste d’être rénovée et promet donc un confort
accru. Les ateliers et réunions auront lieu tout près et
nous profiterons aussi du tout nouvel édifice du Centre
universitaire des étudiants. Nous incluons ici quelques
photos de Vancouver et de UBC pour illustrer les sites à
visiter dans la région de Vancouver et vous donner une
idée de ce qui vous attend sur le campus. Les conférenciers et ateliers prévus sauront intéresser chacun d’entre
vous lors de l’AGA 2016. Nous avons très hâte de renouer
des amitiés et partager des expériences vincentiennes
en juin prochain et nous espérons que vous prolongerez
votre séjour afin de visiter notre grande et belle ville.
N’oubliez pas de lire le Vincenpaul de l’hiver prochain
pour plus d’information sur le programme. Inscrivezvous tôt et restez aussi longtemps que vous le voudrez.
Une bienvenue à bras ouverts de nous tous à Vancouver
à vous tous, vincentiens.
Ivan Douglas, président
Conseil central archidiocésain de Vancouver

Mont Grouse

AGA 2016 - Vancouver CB

J’aimerais vous lancer une invitation des plus chaleureuses à vous joindre à nous l’an prochain, dans la très belle
ville de Vancouver, sur le magnifique site de UBC. Nous
avons très hâte de vous accueillir, du moment même de
votre arrivée, le mercredi 15 juin ou avant, jusqu’au 19
juin, date prévue pour le départ. Certains d’entre vous
souhaiteront peut-être prolonger leur séjour pour profiter de l’hospitalité de la côte Ouest, de nos extraordinaires paysages de mer et de montagne et des nombreuses
visites touristiques qui s’offrent aux visiteurs.
Notre thème de l’AGA est « La joie dans le service », un
thème que notre Société incarne sans contredit dans le
service auprès des pauvres. Nos conférenciers et ateliers
traiteront des nombreux aspects de notre travail et nous
espérons que vous serez revitalisés et énergisés par votre
choix de vous joindre à nous lors de cette magnifique
occasion de partager ensemble et d’apprendre les uns
des autres, lors de l’AGA de 2016.

Jardin japonais Nitobe

Croisière locale

Dans le prochain numéro d’hiver du Vincenpaul, vous
trouverez les détails de notre programme et des excursions proposées, ainsi que le formulaire d’inscription
et les renseignements financiers. Inscrivez-vous le plus
tôt possible pour profiter d’un meilleur choix de logement, mais avant tout, inscrivez-vous à l’AGA de 2016 à
Vancouver. Vous ne serez pas déçus.
Bill Yule, président
Comité organisateur de l’AGA 2016

Parc Stanley

Aquarium de Vancouver

Parc Queen Elisabeth
Automne 2015
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Pèlerinage en France
La Société de Saint-Vincent de Paul de l’Île de Vancouver vous invite à vous
joindre à eux pour célébrer leur année centenaire :
Marchez dans les pas de saint Vincent - Pèlerinage du centenaire en France
Date: du 14 au 22 mars 2016
3 939 $ par personne incluant le vol à partir de Victoria C.B
2 629 $ vol non inclus.
Occupation double, déjeuner et dîner & tours guidés.
Réserver avant le 15 janvier 2016. Places limitées, réservez tôt
Pour reservations, contactez : info@svdpvictoria.com 1-250-727-0007
JOUR 1 : Départ de Victoria pour le vol de nuit vers
Paris. Souper et déjeuner servis à bord.
JOUR 2 : Bienvenue en France ! Transfert de groupe
vers l’hôtel pour l’enregistrement. Ce soir, joignez-vous
à votre accompagnateur et à vos compagnons pour un
souper de bienvenue.
JOUR 3 : Paris – Visite guidée consacrée à saint Vincent
de Paul, au bienheureux Frédéric Ozanam et à la bienheureuse Rosalie Rendu.
Le matin, célébrons la messe et marchons ensuite jusqu’à
l’église Saint-Vincent de Paul, où l’on peut voir le corps
du saint dans un cercueil de verre.
En 1833, le bienheureux Frédéric Ozanam a fondé,
avec ses confrères étudiants, la Conférence de charité,
devenue par la suite la Société de Saint-Vincent de
Paul. Béatifié en 1997 par le Pape Jean-Paul II, en la
Cathédrale Notre-Dame de Paris, il a été enterré dans
la crypte de l’église Saint-Joseph des Carmes, à l’Institut
Catholique de Paris.
Nous visiterons le cimetière Montparnasse et la tombe
de la bienheureuse Rosalie.
JOUR 4 : Paris – Visite guidée de Paris, incluant la
Basilique du Sacré-Cœur et la Cathédrale Notre-Dame.
Visite du quartier historique de Paris, la rue du Bac.
Dans la chapelle du couvent, nous verrons le corps
intact de sainte Catherine Labouré. Nous nous rendrons
à la Basilique du Sacré-Cœur pour la messe, incluant du
temps pour l’adoration. Nous partirons pour une visite
guidée qui comprendra la Cathédrale Notre-Dame, la
Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe et les Champs-Élysées.
JOUR 5 : PARIS – Visite au Musée du Louvre

JOUR 6 : Paris – Lisieux. Visite guidée de la maison
de sainte Thérèse que le Pape Pie X a baptisée « la plus
grande sainte des temps modernes ». Son extraordinaire
amour de Dieu et ses services à l’humanité prennent
vie pendant votre visite de la basilique Sainte-Thérèse,
une des structures les plus imposantes et magnifiques
construites au XXe siècle. Pendant que nous sommes
à Lisieux, nous célébrerons la messe. Nous nous arrêterons à Les Buissonets, la maison familiale de sainte
Thérèse, où sont exposés des reliques, des vêtements
et des objets personnels ayant appartenu à la « petite
fleur ». Nous visiterons également la Cathédrale SaintPierre et le couvent des Carmélites. Nous souperons et
passerons la nuit à Lisieux.
JOUR 7 : Lisieux - Chartres – Paray Le Monial
Après la messe, nous nous rendrons à Chartres, où
nous visiterons la fameuse Cathédrale Notre-Dame de
Chartres. Nous reprendrons la route en direction de
Paray Le Monial, où nous souperons et passerons la nuit.
JOUR 8 : Paray Le Monial – Taizé – Lyon
Tournée de Paray Le Monial pour visiter la Chapelle
de la Visitation, où Jésus a montré son Sacré-Cœur à
sainte Marguerite Alacoque lors de plusieurs apparitions. Nous visiterons le reliquaire de sainte Marguerite,
situé sous une statue de cire de la sainte. En après-midi,
direction Taizé, l’un des plus importants sites de pèlerinage au monde, qui accueille chaque année plus de 100
000 jeunes personnes de partout dans le monde. Nous
poursuivrons ensuite vers Lyon, où nous souperons et
passerons la nuit.
JOUR 9 : Aéroport de Lyon Transfert à l’aéroport de
Lyon pour le vol de retour vers Victoria.
L’itinéraire est sujet à changement.
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Avez-vous pensé à vous réabonner ?
C’est le temps de renouveller votre d’abonnement
SVP envoyer ce coupon, ainsi qu’un chèque au montant de 20 $ à :
SSVP Conseil national, 2463 chemin Innes, Ottawa Ontario K1B 3K3
Nom conférence ou conseil :
Nom président(e) :
Nom abonné(e) :
Adresse :
Ville :
Province :
Tél :
Courriel :

Nouvel abonnement : ☐
Renouvellement : ☐

Code postal :

N’oubliez pas de nous informer de
tout changement d’adresse et/ou
de président
Coupon changement de président
SVP envoyer ce coupon, à : SSVP Conseil national, 2463 chemin Innes, Ottawa Ontario K1B 3K3
OU envoyer ces informations par courriel à : national@ssvp.ca
Nom conférence ou conseil :
Ville :
Date d’agrégation :
Conseil particulier :
Conseil central :
Nom président(e) sortant :
Nom président(e) élu(e) :
Date entrée en fonction :
Adresse conférence ou conseil :
Ville :
Tél :

Province :
Courriel :

Code postal :

Merci de votre collaboration
Joignez-vous à nos groupes Facebook :
• SSVP Canada Activities/Activités
• SSVP Canada Twinning-Jumelage
Automne 2015
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