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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.

Photo couverture :

Par Jacques Nadeau, projet photos du Conseil régional du Québec
« Les mille et un visages de Frédéric ».

UNE NOUVELLE RUBRIQUE S’AMÈNE DANS NOTRE VINCENPAUL -CANADA.
Avez-vous des questions concernant tout sujet sur notre Société ?
Contactez-nous et nous transmettrons vos questions au comité
concerné, qui vous répondra dans une prochaine édition.
De plus, le comité d’éducation et de formation publiera un article dans
chaque édition de la revue. Si vous avez des idées de sujets d’articles
sur lesquels vous aimeriez lire, nous apprécierons les connaître. Par
courriel à editeur@ssvp.ca, par la poste à Société de Saint-Vincent
de Paul, Conseil National du Canada, 2463, chemin Innes, Ottawa,
Ontario K1B 3K3 ou par télécopieur à 613 837-7375.
Au plaisir de vous lire !
Merci de votre collaboration.
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Message du président
Chers confrères et consœurs vincentiens,
Régulièrement lors de mes rencontres avec des vincentiens de partout au pays, nous abordons un sujet qui
semble préoccuper beaucoup de gens.
Je parle ici du remplacement de la personne élue à la
présidence d’une conférence ou d’un conseil lorsque
son mandat est terminé.
Commençons par lire ce que dit la Règle à ce sujet.
La Règle prévoit une durée maximale durant laquelle
une personne peut assumer la présidence. Dans le cas
d’une conférence, la personne est élue pour un mandat
de 3 ans, renouvelable pour un second mandat d’une
durée égale ou moindre (Règle 2.2.5).
Dans le cas d’un conseil particulier, la personne est élue
pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois
(Règle 2.3.2) pour une durée maximale de 2 ans.
Quant aux conseils centraux et régionaux (Règle 2.4.1 et
2.5.6), la personne est élue pour un mandat de 5 ans, qui
est non renouvelable.
Finalement, la personne élue à la présidence du Conseil
national est en poste pour un mandat de 6 ans, non
renouvelable à vie (Règle 2.6.6).
Pourquoi remplacer les personnes élues à la présidence ?
Si vous prenez connaissance des devoirs rattachés à ces
postes, vous allez constater qu’ils sont très exigeants et
pour cette raison, je suis d’avis que le processus d’élection devrait être entamé dès que la fin d’un mandat
approche.
Plusieurs sont d’avis qu’après 5 ou 6 ans à la présidence,
il est temps de passer à autre chose dans la vie. Ce qui ne
veut pas dire que la personne qui a terminé son mandat
ne puisse pas occuper un autre poste au sein de la conférence ou du conseil. Au contraire, la nouvelle personne
élue devrait encourager l’ex-président(e) à continuer à
jouer un rôle actif, puisque pendant son mandat il ou
elle a acquis une expérience inestimable qu’il ne faudrait
pas perdre.
Vous allez me dire, mais justement je ne peux pas remplacer Madame ou Monsieur X, je n’ai pas cette expérience.
Je vous répondrai qu’il ne s’agit pas de remplacer. On
ne peut pas remplacer ou continuer de faire les mêmes
choses que la personne qui était là avant soi. On vous
demande de prendre le poste et de donner le meilleur

de vous-même, en
guidant pour un
certain temps les
membres de votre
conférence
ou
conseil, tout en vous
rappelant que les
décisions sont prises
en équipe.
Regardez autour de
vous les différentes
personnes qui ont
occupé ce type de
poste. Elles sont différentes les unes des autres et c’est
grâce à ces différences que nous avons aujourd’hui une
Société de Saint-Vincent de Paul forte, dynamique et à
l’affût des besoins nouveaux de ceux et celles que nous
servons et tout cela, dans le respect de la tradition. C’est
là la preuve que les idées nouvelles ont un impact positif
sur le fonctionnement de la Société.
Donc, la prochaine fois qu’une telle opportunité vous
sera présentée, je vous invite à penser à ce que vous
pouvez apporter plutôt que de vous demander si vous
avez la capacité de continuer de faire ce que fait la
personne en poste présentement.
Cette approche vous permettra d’évaluer la proposition
avec un tout autre regard. Vous verrez que le défi vous
semblera beaucoup plus réalisable puisque c’est à partir
de vos points forts que vous évaluerez votre capacité à
remplir cette tâche.
En terminant, j’aimerais vous inviter à participer à
notre rencontre annuelle qui se tiendra cette année
à Hamilton, Ontario, du 24 au 28 juin 2015. Venez
célébrer avec nous le 150e anniversaire de création de
la première conférence dans cette ville. En plus, vous
pourrez participer à des ateliers fort intéressants et vivre
trois jours de spiritualité vincentienne en compagnie
de vincentiens de partout au pays. Je suis convaincu
que cette expérience vous permettra de retourner à la
maison avec la batterie chargée à bloc.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Jean-Noël Cormier, président
Conseil national du Canada

Été 2015
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AGA 2015 - Hamilton

En juin 2011, lors de la 40e Assemblée générale de notre grande Société, l’accueil de l’AGA
avait été confié au Conseil particulier de Hamilton. La première conférence de Hamilton a été
fondée en 1865 et 150 ans plus tard, en 2015, notre Conseil et nos conférences organisent une
grande fête et invitent tous nos confrères et consœurs  vincentiens à « passer par Hamilton »
pour nous aider à célébrer cette étape des plus importantes. Nous vous assurons que chaque
délégué ne passera que du bon temps lors de sa visite ici à Hamilton.
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AGA 2015 - Hamilton
Le thème « Tendre la main à nos voisins démunis » est un dérivatif moderne du commandement
de Moïse aux Israélites, que l’on peut lire dans le Deutéronome de l’Ancien Testament, 15:11, et souligne une fois de plus l’appel, ou la vocation, auquel tous les vincentiens ont répondu. Cela nous rappelle
les paroles d’une chanson interprétée par Diana Ross, du groupe « The Supremes », qui nous invite à
tendre la main et toucher la main de quelqu’un, rendre ce monde meilleur si c’est possible (Reach out
and touch somebody’s hand, Make this world a better place if you can), ce que nous faisons quand nous
servons le Christ à travers les pauvres avec amour, respect, justice et joie.
Nous vous invitons à vous rendre à Hamilton à temps pour profiter de l’une des trois excursions
offertes pendant l’après-midi du mercredi 24 juin. La première excursion est un voyage en autobus aux
chutes du Niagara (une des merveilles du monde), comprenant la visite d’un vignoble à Niagara-onthe-Lake et une dégustation du « fruit de la vigne » (vous pourrez vous y procurer un ou deux souvenirs)
et s’il reste du temps, un bref arrêt à une fabrique de chocolat. La deuxième excursion consistera en une
visite muséale de deux sites historiques de Hamilton, Whitehern House et Dundurn Castle, ainsi qu’une
visite de la cathédrale basilique Christ the King. La troisième excursion vous mènera aux installations
Good Shepherd au centre-ville de Hamilton. Quand vous vous inscrirez à l’AGA, veuillez indiquer quelle
excursion vous intéresse pour que nous puissions mieux planifier. Le soir du 24 juin, après les réunions
régionales, nous nous joindrons à nos confrères et consœurs du Québec pour célébrer la Saint-JeanBaptiste avec eux.
Nous avons préparé pour vous plusieurs ateliers couvrant la spiritualité, le changement systémique, la justice sociale, les causes de pauvreté, un peu d’histoire vincentienne, l’œuvre de la Société dans
le Nord, les magasins et le jumelage (des représentants des Antilles et du Pérou devraient nous visiter).
La plupart des ateliers sont présentés plus d’une fois et à des heures différentes pour faire en sorte que
chaque délégué puisse assister aux ateliers de son choix. La cérémonie d’ouverture aura lieu au pavillon
des Royal Botanical Gardens le jeudi 25 juin. Le vendredi 26 juin, nous aurons un souper barbecue au
Canadian Warplane Heritage Museum, où nous visiterons le musée avant de nous installer pour souper,
entourés d’avions anciens. Si les conditions météorologiques le permettent, cinq personnes auront la
chance de survoler le ciel de Hamilton dans l’un de ces avions anciens pendant une vingtaine de minutes.
(Des billets de tirage pour ce vol seront disponibles à la table d’accueil). La messe de clôture du samedi
sera célébrée dans la cathédrale basilique par quelques évêques et prêtres. Les Chevaliers de Colomb nous
honoreront également de leur présence. Après la cérémonie d’engagement, le banquet de clôture aura lieu
au Centre des congrès de Hamilton (Convention Centre).
Les membres de notre comité organisateur sont tous très enthousiastes et ils attendent votre venue
avec impatience, comptant célébrer avec vous nos 150 ans de service vincentien à Hamilton. Nous avons
aussi de nombreux bénévoles qui vous aideront à bien profiter de votre participation à l’AGA 2015 de la
SSVP et de votre séjour à Hamilton. Nous espérons fortement rencontrer plusieurs d’entre vous en juin.  
Guido Kelly
Président, comité organisateur
AGA SSVP 2015
Été 2015
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AGA 2015 - Ateliers
Ateliers anglais
1 - Introduction aux causes structurelles
de la pauvreté
Animé par : Corry Wink

Animé par: Peter Burns

Points saillants d’une présentation du Pape
François : comment s’attaquer aux causes de la
pauvreté.

Exploration de la vision et des actions de Frédéric
en faveur des pauvres; bref historique de l’œuvre à
Hamilton.

2 - Un avant-goût de la pauvreté

Animé par : Nora Criss, Lynn L’Heureux

Atelier interactif sur les défis que rencontrent
ceux/celles que nous servons.

Comment un président de la SSVP personnifie le
rôle de dirigeant serviteur.

Animé par : Denise Bondy
Comment acquérir l’énergie nécessaire pour faire
notre travail; la particularité de la spiritualité
vincentienne.

Les bénéfices du jumelage « en temps
réel »
Animé par : Carmela Addante et deux invités
Informations sur le jumelage; invités d’Antigua
et du Pérou qui partageront leur enthousiasme et
leur expérience avec leurs partenaires de jumelage
canadiens; procédure de jumelage.

5 - Donner un coup de main en lien avec
l’action sociale
Animé par: Kojo Damptey
Approche concernant l’aide aux démunis d’un
point de vue de développement et paix.

6 - Saint Vincent de Paul – Véritablement
le premier vincentien
Animé par: Fr. Joe Durkacz
Les multiples facettes de l’aide aux pauvres que
nous avons apprises du saint.

7 - Le visage de la Société – Nos magasins
Animé par : Anne Bryan
Méthodes pour augmenter l’efficacité tout en
maintenant notre «mission» d’aide aux démunis.
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9 - Présidents et dirigeants

Animé par : Corry Wink

3 - Spiritualité – Le carburant qui nourrit un
vincentien

4-

8 - L’esprit d’Ozanam perdure – 150 ans
de travail vincentien à Hamilton, ON

Vincenpaul

10 - Et puis après ?
Animé par: Danny Bourne
Atelier humoristique et interactif sur la prise de
position.

11 - Changement systémique – Comment
le susciter
Animé par : Jere Hartnett
Comprendre la pertinence et l’importance du
changement systémique.

12 - Amis de saint Dismas - Ministère en
milieu carcéral
Animé par : Deacon Mike Walsh
Comment former un groupe et offrir du soutien
aux prisonniers et anciens prisonniers.

13 - Le financement – Le pourquoi, les
moyens, le comment
Animé par : Bill Graham
Ce que cela implique et comment amasser des fonds.

14 - L’esclavage – Le reconnaître dans la
cour vincentienne
Animé par : Teresa Hartnett
Coup d’œil sur le cycle de la pauvreté, les conditions de base et comment réagir.

15 - Secrétaires et trésoriers de la SSVP –
Continuité de leurs rôles
Animé par : Mary Grad
Discussion de leur rôle respectif au sein de la
société.

AGA 2015 - Ateliers
Ateliers français

Heures prévues des ateliers

A - Comment recruter et garder de
nouveaux membres

Jeudi, 25 juin

		Animé par : Madeleine Morency Roy

10 h 30 – 12 h 00 : 2, 5, 9, 10, 14, B

B - Les bénéfices du jumelage « en temps
réel »
		Animé par : Clermont Fortin et deux invités
		Informations sur le jumelage; invités d’Antigua
et du Pérou qui partageront leur enthousiasme et
leur expérience avec leurs partenaires de jumelage
canadiens; procédure de jumelage.

08 h 45 – 10 h 15 : 1, 4, 11, 12, 13, A
13 h 00 – 14 h 30 : 4, 5, 6, 7, 14, C
14 h 45 – 16 h 15 : 1, 3, 7, 8, 10, D

Vendredi, 26 juin
10 h 30 – 12 h 00 h : 2, 3, 8, 12, 13, 15

C -		Ouverture d’un magasin
		Animé par : Ellen Schryburt
		Les différentes étapes à l’ouverture d’un magasin
style «boutique».

D -		Finances
		Animé par : Solange Fortin
		Diverses obligations financières telles que le
rapport annuel, le formulaire T3010, le formulaire
de TPS/TVH etc.

Été 2015
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AGA 2015 - Ateliers
Liste des animateurs d’ateliers
Corry Wink
Corry est vincentienne depuis 9 ans. Elle a œuvré 3
années avec CUSO, au cours desquelles elle a développé
un intérêt pour les enjeux sociaux. Sur le plan personnel, Corry et son conjoint sont mariés depuis 45 ans et
ont 3 enfants et 3 petits-enfants.

Denise Bondy
Originaire d’Amherstburg, ON, au sud de Windsor,
Denise est vincentienne depuis 15 ans. Elle siège actuellement à l’exécutif de la Région de l’Ontario, en tant
que présidente du comité de spiritualité. Denise et son
conjoint célébreront leur 50e anniversaire de mariage en
juillet. Ils ont 3 enfants et 4 petits-enfants.

Carmela Addante
Carmela est membre de la SSVP depuis 2002. Elle a été
présidente de sa conférence locale, conseillère jeunesse
de son conseil particulier et elle est maintenant membre
du Conseil international en tant que coordonnatrice de
jumelage pour les Amériques. Elle est mariée depuis 25
ans et elle a 4 enfants, dont 3 sont membres de conférences jeunesse.

Kojo Damptey
Kojo est impliqué auprès de Développement et paix
depuis 2012. Il est actuellement animateur régional
dans la région du sud-ouest de l’Ontario, qui comprend
les diocèses de Hamilton, London et St. Catharines.

Anne Bryan
Anne est directrice de magasin depuis 22 ans. Elle a
obtenu son diplôme en Gestion/Leadership du Mohawk
College en suivant des cours de soir et de fin de semaine,
tout en travaillant le jour. Elle est mariée et a 3 enfants.

Fr. Joe Durkacz
Fr. Joe est prêtre dans le diocèse de Hamilton depuis 30
ans. Il est actuellement pasteur de la paroisse St. Ann
à Hamilton, Ontario, dans l’un des quartiers les plus
pauvres de la ville. Il est aussi « aumônier » de la section
canadienne de la Showmen’s League of America (ligue
des travailleurs forains d’Amérique), afin de subvenir
aux besoins spirituels des travailleurs du cirque. Il est
un ancien alcoolique, sobre depuis 10 ans, et il dirige
à Hamilton un endroit nommé « The Club », un local
de rencontre pour les AA et les CA qui demeure ouvert
365 jours par année. Cet endroit est un « point zéro »
8
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pour les alcooliques et les toxicomanes à Hamilton, qui
lui permet de travailler avec les personnes en phase de
réhabilitation et l’aide en même temps à maintenir sa
propre sobriété.

Danny Bourne
Un vincentien depuis 25 ans à Toronto, Danny a assumé
diverses fonctions de direction pendant ce temps, en
tant que président de sa conférence, du conseil particulier et du conseil central. Il siège actuellement au Conseil
régional de l’Ontario en tant que président du comité
Voix des pauvres. Il est chef de district des pompiers
pour le service des incendies de Toronto. Il est marié et
a un enfant.

Jere Hartnett
Jere est vincentien depuis 15 ans et il siège actuellement
à l’exécutif de la région de Toronto en tant que président
du comité de changement systémique. Il aussi assumé
les fonctions de président du Halton Regional et de la
Conférence St. Patrick. Il est un ancien Grand Chevalier
et maintenant un Navigateur au sein des Chevaliers de
Colomb. Jere est un ingénieur électrique à la retraite. Il
est marié depuis 45 ans et a 3 enfants et 4 petits-enfants.

Mike Walsh
Mike est devenu diacre en 2004. Il a travaillé avec d’autres
personnes pour fonder « The Friends of Dismas » (les
amis de Dismas) qui vient en aide aux personnes affectées par le crime. Il vit à Markham, ON, est marié et père
de deux enfants adultes.

Mary Grad
Mary est membre de notre Société depuis 13 ans.
Elle occupe actuellement le poste de vice-présidente
aux communications au sein du Conseil régional de
l’Ontario. Elle a été précédemment présidente de la
Conférence Our lady Immaculate, à Guelph. Mary est
mariée depuis 56 ans et a 3 enfants, 3 petits-enfants et 3
arrières petits-enfants.

Peter Burns
Peter est vincentien depuis 40 ans. Il a été président
du Conseil particulier de Hamilton et des conférences
Regina Mundi et Annunciation of Our Lord à divers
moments. Au cours de sa vie professionnelle, Peter a
été enseignant, directeur, superintendant et administrateur au sein de la Commission scolaire catholique de

AGA 2015 - Ateliers
Hamilton. Peter et sa conjointe (maintenant décédée)
ont eu 5 enfants. Il est maintenant le grand-père de 13
petits-enfants et un arrière petit-enfant.

Teresa Hartnett
Teresa Hartnett a concentré ses énergies à renforcer les
personnes et les familles dans leur foi et à les évangéliser depuis plus de 30 ans. En tant que directrice du
Ministère de la Famille dans le diocèse de Hamilton,
elle travaille à mettre sur pied des ateliers éducatifs,
informatifs ou de soutien sur une variété de sujets. Elle
travaille en collaboration active avec d’autres organismes, venant ainsi en aide aux personnes vulnérables et
aux moins fortunés. Elle est mariée depuis 35 ans et elle
a 4 enfants et un petit-enfant.

Bill Graham
Bill vit à Mississauga, ON, et il est vincentien depuis
25 ans, occupant divers postes dont actuellement, celui
de président du comité éducation et formation au sein
de l’exécutif du CRON. Il est mari à Shirley, aussi une
vincentienne, depuis 55 ans et ils ont 7 enfants, 6 petitsenfants et 5 arrières petits-enfants.

Nora Criss
Nora est vincentienne depuis 25 ans et comme telle, elle a
assumé diverses fonctions. Dans la région de Vancouver,
elle a travaillé avec le RICA et la SSVP, concentrant ses
énergies à faciliter l’apprentissage chez les adultes. Elle
représente la Colombie-Britannique et Yukon au sein
du comité national d’éducation et de formation depuis
le début du comité. Nora termine actuellement son
mandat en tant que présidente du Conseil régional C.-B.
et Yukon. Elle est mariée avec Ron depuis bientôt 50 ans
et ils ont 2 enfants adultes et 2 petits-enfants.

Lynn L’Heureux
Membre de la SSVP depuis 28 ans, Lynn a servi au cours
des années en tant que présidente de sa conférence et
de ses conseils particulier et régional. Elle siège au
comité national d’éducation et formation depuis 7 ans.
Elle écrit de poésie et fiction et envoie chaque semaine
aux vincentiens du monde des prières et des réflexions.
Elle a récemment fêté 50 années de mariage avec Tony,
également un vincentien de Calgary, et ils ont ensemble
3 enfants et 6 petits-enfants.

Ellen Schryburt
Ancienne présidente nationale, Ellen est membre de
la Société depuis 1978. Au fil des ans, elle a participé à
l’ouverture de trois magasins SSVP. Actuellement présidente de la Conférence Saint-Léonard à Montréal, elle
est responsable de la Boutique d’Amélie et du Gardemanger de Rosalie. Mariée depuis 57 ans, Ellen a 4
enfants, 6 petits-enfants et un arrière-petit-fils.

Clermont Fortin
Clermont est membre de la Société depuis plus de 30
ans. Il est membre de la Conférence Jésus-Marie-Joseph
d’Orléans, Ontario et a été vice-président du Conseil
national du Canada pendant 12 ans avant de prendre
charge du Programme de jumelage et des Secours d’urgence nationaux en juin 2013.

Solange Fortin
Solange est impliquée auprès de la Société de SaintVincent de Paul depuis 10 ans. Elle est présidente de la
Conférence Trinité à Ottawa depuis 4 ans. Elle siège au
Conseil particulier Saint-Paul. Depuis septembre 2013,
elle détient le poste de trésorière au Conseil national
du Canada. Elle a œuvré 21 ans auprès de la Fondation
franco-ontarienne, située à Ottawa. Au fil des années,
elle a mis sur pied d’importantes activités tout en
créant et gérant des fonds de dotation, et en obtenant
1,5 million de dollars du Fonds jeunesse de Patrimoine
canadien sur une période de dix ans. Elle est mariée
depuis 43 ans, a 3 enfants et 8 petits-enfants

Madeleine Morency Roy
Madeleine est impliquée dans divers comités depuis plus
de 25 ans dans son milieu paroissial de Notre-Dame-deFoy (notamment ex-présidente du Conseil de pastorale,
du Comité de la vie fraternelle et du Comité des FÊTES
du 300e anniversaire) et membre de la Conférence
Notre-Dame-de-Foy. Bachelière en nutrition de l’Université Laval, elle est diététiste, conférencière et professeure et elle a été jurée au procès de Denis Lortie, auteur
de la tuerie de 1984 à l’Assemblée nationale du Québec.
Elle est mariée, mère de 4 enfants et grand-mère de 4
petits-enfants.

Été 2015
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Spiritualité
ÊTRE DISCIPLE DU CHRIST : UNE DESCRIPTION DE TÂCHE
Je suggère comme point
de départ la question
suivante : « Qu’est-ce
que le Christ exige
de ses disciples? »
Premièrement, le disciple doit être pleinement
engagé dans la vie,
une personne fiable,
toujours prête à aider
selon les besoins. Cette
courte liste de cinq
bonnes habitudes qui
complète notre description de tâche abrégée nous vient
du curriculum d’une école de gérance.
••
••
••
••
••

Être toujours à l’heure
Faire toujours ce que l’on promet de faire
Toujours finir ce que l’on entreprend
Toujours donner plus que demandé
Agir objectivement et avec passion

Il va sans dire que le disciple doit veiller à sa santé
corporelle et mentale. La bonne nutrition et l’exercice
sont essentiels.
En deuxième lieu, le disciple retournera au rituel de son
baptême et se souviendra qu’on lui a demandé de suivre
le Christ, Prêtre, Prophète et Roi. Le disciple traduira ses
vocables liturgiques en les mots, prière, étude et action.
Le disciple garde en esprit les mots assez forts que l’on
trouve en 1 Pierre 3 : 15 :« Soyez toujours prêts à la
défense contre quiconque vous demande raison de
l’espérance qui est en vous ». Cet enseignement biblique nous indique que notre vie doit être riche en prières
et toujours ouverte à connaître davantage au sujet de
cette merveilleuse vie chrétienne qui est la nôtre.
Le Vincentien connaît bien l’action. Si nous retenons
que l’action est un élément essentiel au disciple du
Christ, toute l’entreprise devient plus intéressante et efficace. N’oublions pas que la divine Providence voit les
Vincentiens comme des agents chevronnés pour apporter l’amour et la tendresse de Dieu à notre monde.
De la même façon dont le Christ envoya l’avocat à ses
apôtres lors de la Pentecôte, nous aussi avons reçu le
Saint-Esprit au moment de notre confirmation. Des dons
précieux nous ont été donnés, les dons du Saint-Esprit :

••
••
••

Sagesse et courage
Prudence, science et connaissance
Révérence et piété

Tout comme souffler sur les braises fait danser les
flammes, notre vie chrétienne énergique rend à ces dons
valeur vivante.
Utiles pour tout disciple chrétien, mais d’une utilité
particulière pour les Vincentiens sont les sept œuvres
de miséricorde :
••
••
••
••
••
••
••

Nourrir les affamés
Abreuver ceux qui ont soif
Vêtir ceux qui sont nus
Héberger les sans-abris
Visiter les malades
Visiter les prisonniers
Ensevelir les morts

Cette liste a une longue histoire et son origine se trouve
dans la Charité chrétienne et aussi dans le Droit naturel.
La liste des œuvres de miséricorde spirituelle est une
autre source qui peut nous aider à compléter notre
description de tâche :
••
••
••
••
••
••
••

Enseigner les ignorants
Soutenir ceux qui doutent
Consoler les affligés
Reprendre le pécheur
Pardonner les offenses
Être patients avec les malcommodes
Prier pour les vivants et les morts

Je conclus cette courte réflexion avec ce que le théologien français, François Varillon SJ décrit comme les six
verbes de l’amour :
••
••
••
••
••
••

Offrir
Demander
Donner
Pardonner
Accueillir
Refuser

On voit qu’il est conscient du concept important de
« tough love ».
Merveille et joie profonde sont propres au disciple
quand souvent il scelle son partenariat avec le Seigneur
dans la Sainte Eucharistie, et ainsi dirigeant son état de
disciple vers la perfection.
Msgr. Peter Schonenbach, conseiller spirituel national
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Spiritualité
Sur la terre comme au ciel
L’un des plus beaux cadeaux de Noël que j’ai reçus
cette année est un livre intitulé « Sur la terre comme
au ciel »1, qui date du temps où le Pape François était
encore cardinal Jorge Mario Bergoglio. Dans ce livre, le
cardinal Bergoglio et le rabbin Abraham Skorka partagent un certain nombre de conversations sur une variété
de sujets, tant théologiques que mondains. C’est un très
bon livre. Et j’ai beaucoup de respect pour les deux
hommes, mais j’aimerais citer aujourd’hui les propos
de la discussion de notre Pape François au sujet des
pauvres. Je citerai directement du livre.
Cardinal Bergoglio :
À travers la chrétienté, l’attitude que nous devons avoir
envers le pauvre est, à la base, une attitude d’engagement réel. Et il ajoute que cet engagement doit se faire
de personne à personne et en personne. Il ne suffit pas
de passer par les institutions, qui aident évidemment,
car elles ont un effet multiplicateur, mais ce n’est pas
assez. Elles ne nous dégagent pas de l’obligation d’établir
un contact personnel avec les démunis. Nous devons
prendre soin des malades, même quand nous les trouvons repoussants et répugnants. Nous devons visiter les
gens qui se trouvent en prison... Je trouve très difficile
d’aller dans une prison à cause de la dureté de la vie
dans ces endroits. Mais j’y vais quand même, parce que
le Seigneur veut que j’y aille en personne, en côtoyant
ceux qui connaissent le besoin, la pauvreté, la souffrance. Le premier soin que nous prenons de la pauvreté
est l’assistance : « Avez-vous faim? » Voici, voici quelque
chose à manger. Mais notre aide ne peut pas s’arrêter là.
Nous devons travailler à la promotion et à l’intégration
de l’humain dans la communauté. Le pauvre ne peut
demeurer marginalisé à perpétuité. Nous ne pouvons
accepter la notion qui sous-entend que « Nous qui nous
portons bien donnons quelque chose à ceux qui ne se
portent pas bien, mais il faut qu’ils restent au même
endroit, bien loin de nous. » Cela n’est pas chrétien. Il
est indispensable que nous les intégrions dans notre
communauté le plus tôt possible, au moyen de l’éducation dans des écoles techniques… afin qu’ils puissent
avancer dans la vie.

Nous devons les aider
à gagner leur vie. Ce
qui est dégradant pour
le pauvre est de ne pas
leur donner l’huile qui
les enduira de dignité :
un emploi. Nous ne
devons pas regarder
l’homme pauvre avec
dégoût; nous devons le
regarder dans les yeux.
Cela peut être parfois
inconfortable,
mais
nous devons quand même le faire. Le grand danger
ou la grande tentation, quand nous aidons les pauvres,
est de prendre une attitude de paternalisme protecteur
qui, en fin de journée, ne leur a pas permis de grandir.
L’obligation du chrétien est d’intégrer les plus démunis
dans sa communauté, peu importe de quelle façon, mais
de les intégrer absolument.
La charité chrétienne est l’appel à l’amour de Dieu et du
prochain. Elle peut commencer par de l’aide, mais elle
ne doit pas se limiter à recueillir des fonds. On qualifie certaines activités d’œuvres de bienfaisance alors
qu’en réalité, ce ne sont que des activités qui endorment
la conscience sociale. Ces types de programmes sont
institués pour que les gens se sentent en paix avec euxmêmes, mais l’amour exige toujours d’une personne de
se rendre sur place en personne, de donner d’elle-même
aux autres. Les gens que j’ai l’intention d’aimer ont
besoin que je me mette à leur service.
Les pauvres sont le trésor de l’Église et nous devons
en prendre soin. Nous nous oublions cette vision des
choses, nous nous retrouverons avec une Église tiède,
faible et médiocre. Notre vrai pouvoir doit être le service.
Nous ne pouvons pas adorer Dieu si nous n’avons pas les
démunis présents à l’esprit.
Mon article d’aujourd’hui effleure à peine toute la
richesse de ce livre, qui vaut la peine d’être lu dans son
intégralité.
Maureen MacIsaac
Comité de spiritualité

1 Éditions Robert Laffont, mai 2013, 240 pages, traduit de l’espagnol.
Été 2015
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Conseil général international
Rencontre de formation au Siège international :
vers un programme de formation universelle - 19 février 2015
La formation fait partie des objectifs prioritaires du Plan
stratégique que le président général Dr Michael Thio a
lancé au début de son mandat. Depuis février 2012, la
Commission Formation du CGI a conçu et mis en place
un programme de formation « en cascade », assuré par
les Vice-Présidents internationaux et coordinateurs
régionaux, à destination des présidents nationaux. Face
au succès remporté par cette première initiative, le CGI a
dès lors réfléchi à étendre la formation à tous les membres
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Une réunion de
travail s’est tenue du 2 au 5 février 2015 afin d’établir les
bases d’un programme de formation internationale.

Travailler à partir des programmes existants
Actuellement, il n’existe pas au sein de la Confédération
internationale de programme général harmonieux pas
plus que de méthode reconnue pour transmettre cette
formation. Partant du constat que certains pays ont
déjà élaboré des programmes nationaux de grande
valeur, le CGI a invité les présidents et/ou coordinateurs formation des pays concernés à se réunir à Paris
durant 4 jours. Sous la direction de Brian O’Reilly
(Vice-Président général) et Marie-Françoise Salesiani
Payet (Vice-Présidente internationale à la formation)
les participants, munis de leur matériel de formation,
ont été amenés à réfléchir et travailler ensemble sur les
points suivants :
••
••
••
••
••

Parcourir les programmes de formation de chaque pays
Créer et définir un Programme général de formation destiné aux nouveaux membres, à ceux déjà
engagés, ainsi qu’aux responsables de Conférences
Identifier une gamme de matériel de formation/
documentation
Décider d’un format(s) pour la transmission de la
formation générale
Mettre en place un plan de travail et un planning
concernant la réalisation de ce projet

Claudia Nodari (Présidente – Conseil National d’Italie)
participant à la réunion nous livre son ressenti : « Nous
avons accompli un bon travail ensemble, et c’était très
intéressant. La formation est réellement importante au
sein de la société de Saint Vincent de Paul. Nous avons
déjà un certain nombre d’outils pédagogiques en Italie et
cette réunion m’a permis de constater que nous avançons
dans le bon sens. »
12
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Transmettre l’esprit vincentien
Le projet repose sur deux notions importantes : harmonie et structure. La SSVP a besoin d’un programme de
formation harmonieux qui soit transmis par le biais
d’une structure reconnue; le modèle en cascade constituant la méthode la plus économique et efficace pour
parvenir à cet objectif si on prend en compte la taille et
la diversité de la Confédération. Cette démarche permet
d’aborder de façon universelle, « l’authentique esprit
Vincentien », habituellement présenté dans le matériel
de formation, sans que celui-ci ne soit déformé ni dilué.
Selon Jean-Noël Cormier (président national - Canada)
participant à la réunion : « C’est une excellente initiative
qui va peut-être permettre d’établir une véritable culture
vincentienne commune, qui nous manque actuellement.
D’autre part, nous avons au Canada une forte demande de
la part des pays africains (anglophones et francophones)
pour utiliser nos formations, car leurs moyens ne leur
permettent pas d’y accéder autrement. Il faudrait donc
une formation qui soit utilisable et adaptable partout. »
À l’issue des ateliers, un planning de travail a été établi
pour les mois à venir : les pays participants auront
jusqu’au 1er mai 2015 pour présenter les modules de la
future formation. Certains pays vont travailler en collaboration, comme le Brésil et le Canada, sur le thème de
la visite à domicile.
Emilia Jeronimo (présidente nationale - Brésil)
explique : « Nous venons de pays différents, mais nous
avons des problématiques communes, et c’était l’occasion
d’en parler ensemble. Il y a une nécessité à former les
vincentiens, quel que soit leur niveau d’ancienneté dans
la société. Cette formation sera utile non seulement pour
nous-mêmes, mais également partout dans le monde.
Je suis convaincue que cela aidera à réduire les difficultés de terrain que nous avons énumérées pendant cette
rencontre. L’objectif est d’aller dans le sens d’une vision
plus globale et mondiale, de développer la spiritualité
vincentienne, de travailler sur les relations avec d’autres
organisations (religieuses, ONG) et avec les gouvernements, ce qui permettra de mieux servir les pauvres. »
Pays présents : Angleterre et Pays de galles, Brésil,
Canada, États-Unis, France, Irlande, Italie

Jumelage
Le jumelage avec le Nicaragua
Le Nicaragua, situé en Amérique centrale, compte
environ 6 millions d’habitants. Selon l’Organisation des
Nations Unies, c’est un des pays les plus pauvres de la
région avec environ 80% de ses habitants survivant avec
moins de 2.00$ (US) par jour. L’agriculture constitue la
base de son économie et de ses exportations (café, coton,
tabac, fruits, canne à sucre). Une industrie du tourisme
en développement est source de devises étrangères et
d’emplois.
Le Conseil national du Canada a signé une entente
de jumelage avec le Conseil national du Nicaragua
plusieurs années passées. On compte 5 jumelages actifs
dans le moment et des demandes de jumelages sont en
attente d’un jumelé du Canada.
La Société de Saint-Vincent de Paul est active partout
au pays avec ses 44 conférences comptant environ
360 membres, principalement dans la région de Léon
(nord)1. Une élection à la présidence nationale s’est
tenue en octobre 2014 et une nouvelle équipe dynamique est à l’œuvre. Une nouvelle responsable du jumelage, la consœur Mildred Corrales, a été nommée et une
excellente collaboration existe avec elle.
La Société au Nicaragua est pauvre à l’image du pays. Les
vincentiens font face à de grands défis dus au manque de
ressources et à l’isolement. La majorité des conférences
ont comme activités principales le service de repas pour
les enfants et l’opération de dispensaires.

Ces défis ne découragent pas les vincentiens de ce pays
qui mettent leur pieuse confiance en la Providence
et en la Bienheureuse Vierge Marie. Ils ont besoin de
notre soutien moral et financier par le jumelage afin
de mieux servir les miséreux très nombreux de leurs
communautés.
J’invite les confrères et consœurs des conférences à
considérer un jumelage externe avec une conférence
du Nicaragua. Le jumelage c’est porter une pure forme
de charité et contribuer à réduire les inégalités pour
de familles de communautés très pauvres. Le jumelage
demande peu de ressources et de temps et fait tellement
de bien là où il s’exerce.
Si les membres de votre conférence ou conseil sont intéressés à faire une différence dans la vie d’une communauté du Nicaragua, veuillez remplir le formulaire
Demande de jumelage que vous trouverez sur le site web,
www.ssvp.ca, lien, Formulaires.
Les démunis du Nicaragua attendent votre généreux
engagement envers eux.
Clermont Fortin, responsable du jumelage
Conseil national du Canada

1 Rapport, Assemblée générale extraordinaire, Conseil
général international SSVP, 28 mai – 1er juin 2010,
Salamanca, Espagne.

Été 2015
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Au Nord du 60° parallèle
Rapport aux participants et bienfaiteurs
Sommaire
L’an dernier, cinq conteneurs maritimes ont été envoyés
à chacune des cinq communautés arctiques. Les conteneurs ont été pris vides à Hay River, puis transportés
et laissés à divers endroits dans Edmonton, pour être
remplis de denrées alimentaires, vêtements, articles
ménagers et matériel relatif à des projets spécifiques
identifiés par nos contacts des communautés nordiques. Une fois remplis, les conteneurs ont été retournés
à Hay River et placés sur une barge de la gare maritime
de la NTCL. Ils ont vogué vers l’amont de la rivière
Mackenzie River puis traversé la mer de Beaufort avant
d’atteindre leur destination finale. Les cinq conteneurs
avaient été remplis en mai et juin et sont arrivés à bon
port en septembre et octobre. Chaque communauté a
déjà distribué les denrées ou prévoit le faire, de la façon
qui lui est propre.

ce projet jusqu’à maintenant. Nous planifions déjà en
vue du projet au nord du 60e de 2015.
De plus, la SSVP de la région de l’Ontario pense à mettre
sur pied un programme d’aide similaire en faveur des
communautés de l’est de l’Arctique canadien.

Communautés nordiques
Des conteneurs maritimes ont été envoyés cette année à
Inuvik, Tuktoyaktuk, Paulatuk, Taloyoak et Gjoa Haven.
Cela est le résultat de trois années de croissance d’un
projet qui a vu le jour il y a plusieurs années et qui a été
développé par sœur Fay Trombley, de Tuktoyaktuk, Eileen
Orysiuk, de Calgary, et d’autres membres de la Société
de Saint-Vincent de Paul. Le modèle de Tuktoyaktuk est
considéré comme une réussite et il est devenu par conséquent l’objectif à atteindre pour toutes les communautés,
c’est-à-dire un endroit où les denrées et les vêtements
peuvent être entreposés, triés et distribués aux familles
qui en ont besoin. Les produits sont vendus à ceux qui
ont de l’argent et donnés à ceux qui n’en ont pas.

Les produits donnés sont triés
dans une église d’Edmonton.
Bien que le passage de trois à cinq communautés
pendant cette dernière année ait présenté certains défis
et occasionné des frustrations parmi les donateurs de la
région d’Edmonton, les défis logistiques ont été identifiés et reconnus comme des points à améliorer l’an
prochain.
Nous avons reçu des encouragements, tant des milieux
religieux et corporatifs que de la part des membres
vincentiens favorables à ce projet. Toute croissance
signifiera davantage d’aide aux communautés nordiques. Nous aurons aussi besoin de plus de bénévoles,
autant dans le nord que dans les communautés donatrices du sud, ainsi que davantage d’appui de la part de
l’industrie du transport qui a si gracieusement parrainé
14
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Centre de distribution des produits
donnés à Tuktoyaktuk

Communications
Les besoins de ces communautés nordiques font l’objet
d’un dialogue continu entre un représentant bénévole
désigné dans le nord et un de la communauté donatrice du sud. Cette communication qui se poursuit toute
l’année permet d’identifier les besoins et de recueillir
les articles les plus utiles. Les dons tant individuels que
corporatifs soutiennent ce projet. Le directeur de projet
passe en revue les besoins avec les coordonnateurs des
paroisses catholiques qui recueillent les articles requis
auprès des paroissiens.
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Financement
Le but est de dépenser un minimum d’argent comptant
pour réaliser le projet. Les dons en transport sont venus
du milieu corporatif et nous remercions particulièrement Inuvialuit Regional et les corporations de développement, NTCL, Canadian North Airlines, Landtran
Group of Companies et Continental Carriers pour leur
appui. La croissance du projet demandera encore davantage d’appui de l’industrie du transport.
La Société de Saint-Vincent de Paul a fourni une aide
financière provenant de conseils et conférences de l’Ontario, du Québec et de Winnipeg. De généreux dons de
nourriture, articles ménagers, meubles et produits de
spécialité sont venus principalement des membres des
communautés et paroisses catholiques d’Edmonton, de
Winnipeg et du sud de la C.-B. La valeur du projet en
2014 est estimée à environ 400 000,00 $ et le montant
ayant dû être déboursé en argent comptant s’élève à
environ 3 000,00 $.

Communautés donatrices
Nos sincères remerciements aux communautés catholiques, à leurs paroisses et à la famille vincentienne de l’archidiocèse d’Edmonton. Edmonton est la porte d’entrée
aux territoires de l’Arctique. Le corridor de transport
et les entreprises qui le desservent ont généreusement
offert leur appui. Le projet a éveillé l’attention d’autres
groupes à travers le Canada. Le soutien de la communauté catholique de l’intérieur de la C.-B., Winnipeg,
l’Ontario et le Québec a grandement aidé à répondre
aux besoins des personnes démunies. Des centaines de
donateurs et de bénévoles ont travaillé pour recueillir et
trier les produits destinés aux conteneurs placés dans les
stationnements d’église. Dans bien des cas, la collecte et
le tri se sont faits dehors, sous la pluie et au froid. Une
situation loin d’être idéale et un point à améliorer pour
le projet.
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communautés de Taloyoak et Gjoa Haven pour acheter
localement de la nourriture qui servira à préparer de la
nourriture et à la livrer aux enfants.

Ce qu’il y a à faire en 2015
Nous avons besoin d’un entrepôt pendant trois mois à
Edmonton (avril, mai et juin), pour recueillir et trier les
dons. Cela permettra une meilleure distribution de la
nourriture parmi les conteneurs destinés aux diverses
communautés et aussi la cueillette de produits à l’intention de projets spéciaux, tels du bois et de la quincaillerie pour de la rénovation.
Il faut travailler sur la rénovation, à Paulatuk, d’un
édifice qui servira à abriter de façon sécuritaire la nourriture, les vêtements et les articles ménagers jusqu’à ce
qu’ils soient distribués.
Nous avons besoin de davantage de soutien du milieu
du camionnage pour amener les conteneurs vides de
Hay River à Edmonton et les retourner rapidement au
même endroit une fois remplis.
Il faudrait aussi établir une relation plus étroite avec
les communautés nordiques qui ont actuellement une
banque alimentaire ou une distribution de vêtements
usagés. Il est inutile de dupliquer. Il vaut mieux collaborer et appuyer.
Merci à tous pour ce que vous faites.
Peter Ouelette

Autres aspects du projet au nord du 60e
Un autre programme qui fait partie de ce même volet des
œuvres vincentiennes est un projet appelé « une nourriture saine pour les enfants ». Cet aspect du projet est
financé séparément et il est en activité depuis le début
de 2014. Il a pour but de fournir un appui financier aux

Une famille de Gjoa Haven aide à empaqueter
la nourriture en vrac pour la distribution
Été 2015
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Un peu d’histoire
La Société et la 1re Guerre mondiale – 1914-1918.
La première guerre mondiale en Europe de l’Ouest se
déroula d’août 1914 à novembre 1918. Quatre ans d’une
guerre qui laisse plus de 67,000 soldats canadiens morts
sur les champs de bataille et près de 250,000 blessés. Le
Canada s’engage aux côtés de ses alliés, la France et la
Grande-Bretagne. Une période de grandes perturbations au Canada.
La Société de Saint-Vincent de Paul participe activement à l’aide aux familles et aux soldats de la milice
canadienne en plus de continuer le service de la charité
aux pauvres.

Province de Québec
Au déclenchement de la guerre, le Canada fait face à
une crise économique qui s’amplifie par l’augmentation
du chômage et l’engagement de milliers de volontaires
dans le corps expéditionnaire canadien. À Montréal, la
menace de famine pour des milliers de familles pauvres
avec l’arrivée de l’hiver 1915 pousse l’Archevêque Mgr.
Bruchési à formuler une demande urgente au Conseil
central de Montréal pour l’établissement de Conférences
dans toutes les paroisses de Montréal, pour « aider les
familles pauvres et les hommes sans travail » (1). La
Société répond avec enthousiasme. Le Conseil passe de
46 conférences à plus de 75, fin 1914, met sur pied des
soupes populaires et de distribution de pain. Le Conseil
central de Montréal crée aussi une œuvre spéciale, l’Aide
aux conscrits canadiens en mai 1917 avec le soutien
financier des chevaliers de Colomb. Il s’agit de deux
lieux de rencontre et de soutien aux jeunes soldats; c’est
également un centre d’assistance aux régiments d’outremer en facilitant l’envoi de lettres et choses utiles aux
combattants par leurs familles. Les centres accueillent
en moyenne de 300 à 400 soldats quotidiennement (5).
Cette œuvre spéciale continue ses activités durant la
période de démobilisation de 15 mois qui suit la signature de l’Armistice le 11 novembre 1918.
D’importants centres de recrutement et d’entraînement
des troupes sont établis par la Milice canadienne dans la
région de Québec dès le début de la guerre. Le Conseil
central de Québec, avec l’aide de la Ville de Québec, de la
milice et de l’archevêché ouvre 4 centres d’accueil sur les
lieux d’entraînement, appelés le Chez-nous du soldat, à
Québec, Saint-Louis, Val-Cartier et Lévis en 1917-18. Le
16
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but de cette œuvre est « d’assister les soldats dans leur
vie sociale, préserver la foi et les valeurs morales des
jeunes hommes » (4). Les soldats s’y rendent pour lire,
écrire à leurs familles s’amuser et assister à des services
religieux. En 1918, environ 500 lettres sont écrites et
envoyées chaque jour par les recrues. La maison du
Chez-nous du soldat de Québec demeure ouverte après
la guerre afin d’aider les soldats retournant au pays.
Le Conseil central de Québec fonde aussi le Club des
marins catholiques en 1916 afin d’accueillir les marins
du Canada et les équipages de navires étrangers faisant
escale au port de Québec. Le Club offre un lieu de
rencontre sociale et une chapelle pour la messe. Plus de
4600 marins fréquentent le Club en 1916. (6)

Province de l’Ontario
À Toronto en 1914, la situation économique difficile
et l’arrivée de nombreux immigrants fuyant la guerre
présentent un grand défi pour les membres du Conseil
central de Toronto et les conférences affiliées. L’aide aux
familles dont le père est sans emploi et celles des soldats
combattant en Europe double en 1914 pour s’établir à
2906 (2). Le Conseil central de Toronto, avec le soutien
de ses 19 conférences, crée aussi l’Information Bureau
(Bureau des renseignements) en 1916, un service d’aide
à l’emploi, d’aide matérielle et d’assistance funéraire aux
pauvres. Le travail du Bureau permet à 423 personnes
de décrocher un travail et l’enterrement de 13 morts en
1917 (7).
Le Conseil fonde également les Huts for Catholic
soldiers afin d’aider les soldats vivant dans la pauvreté.
En 1916, le Conseil central de Toronto crée l’Aid to War
Industries afin de soutenir les employés de ces usines
(surtout des femmes) et supporter les soldats engagés
sur les champs de bataille.
Le Conseil central d’Ottawa dans son rapport annuel de
1917, souligne que les vincentiens visitent les casernes
des soldats de la région afin de procurer un soutien
moral et aide matérielle.

Province de la Nouvelle-Écosse
Un centre d’entrainement est établi à Amherst, N.É. dès
le début de la guerre. Plusieurs vincentiens, recrues du
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22e bataillon (8) à l’entrainement dans cette ville, forment
une conférence temporaire en 1914 pour « aider les
bonnes familles des travailleurs sans emploi depuis
plusieurs mois » (3). Ces soldats vincentiens, demandent
à des femmes dirigeant une Classe de couture, appelée
The Wardrobe, de confectionner des sous-vêtements
pour enfants avec du matériel achetés par la conférence.
C’est ainsi que près de 300 vêtements sont fabriqués et
distribués à de grosses familles à l’hiver 1915, en plus de
l’aide en nourriture et de paires de chaussures.
Le Conseil particulier d’Halifax fait état dans son
rapport de 1917 des nombreux appels à l’aide de familles
des « hommes nous défendant sur les champs de
bataille d’Europe ». Les vincentiens d’Halifax font aussi
face à une tragédie d’envergure liée à la Grande Guerre.
Le 6 décembre 1917, une explosion et un feu éclatent à
bord d’un cargo de munitions français en mouvement
près d’Halifax suite à une collision avec un vaisseau
norvégien. Le souffle de l’explosion balaie la ville et le feu
détruit beaucoup d’habitations. Le sinistre fait près de
2000 morts et de nombreux blessés. En 1918, les vincentiens portent secours à un nombre considérable de
pauvres souffrant non seulement la perte de leurs foyers
et biens, mais aussi de stress dû à la perte d’êtres chers.
Les Conseils du Canada, des États-Unis et le Conseil
général international font parvenir au Conseil d’Halifax
près de 5,600.00$ en secours d’urgence en 1918.

Climat social au Canada
La situation économique du Canada s’améliore avec
les besoins en main-d’œuvre des industries de guerre
et l’arrivée des femmes sur le marché du travail. La Loi
fédérale sur la Prohibition, entrée en vigueur en 1916,
assainit quelque peu le climat social. Aucun filet social
n’existe au Canada au début du 20e siècle; les familles
pauvres comptent sur les organismes caritatifs religieux
pour leur venir en aide.

conscription (Military Service Act) entrée en vigueur le
1er janvier 1918.
La Société de Saint-Vincent de Paul est surtout présente
en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique au début du siècle dernier. Les activités caritatives
liées à la 1re Guerre mondiale provenant des autres
provinces ne sont pas relevées dans les rapports annuels
du Conseil supérieur du Canada pour cette période.
Clermont Fortin
Conseil national du Canada

1.

Rapport Annuel du Conseil supérieur du Canada, année
1914, Dussault & Proulx, Reg. Printers, 1915, p. 11.

2.

Ibid., p. 13

3.

Ibid., p.70

4.

Rapport Annuel du Conseil supérieur du Canada, année
1917, Québec, Dussault & Proulx, Imp. 1918, p. 5.

5.

Ibid. 4, p.111.

6.

Ibid., p. 6

7.

Ibid., p 47

8.

Le 22e Bataillon du Corps expéditionnaire canadien
devient le Régiment vingt-deuxième en 1920. Le général
Georges Vanier est l’un de ses membres fondateurs. Il
mène une offensive du régiment à Chésy, France à la fin
de la guerre et fut blessé, perdant la jambe droite.

La 1re Guerre mondiale permit à la Société de gagner
de l’influence, car elle fut sollicitée grandement par
les instances politiques et religieuses. En contrepartie, le nombre de ses membres, masculins seulement
alors, diminua avec l’enrôlement de ses bénévoles dans
la milice. Cette situation s’accentua avec la Loi sur la
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GLACE BAY
Le Conseil particulier de Glace Bay apporte du soutien
aux personnes handicapées du Breton Ability Centre/
Braemore Home, de Sydney, N.-É. Les vincentiens
divertissent les patients souffrant de déficience mentale,
dont certains vivent au centre depuis plusieurs années…
Un certain nombre d’entre eux ne reçoivent d’autres
visites que celles des intervenants et des bénévoles.
Cette œuvre a débuté il y a 30 ans et elle constitue
toujours l’une des principales activités de la Société.
Le troisième mardi de chaque mois, nos membres se
réunissent tous au centre avec les résidents pour une
soirée de plaisir.
Les vincentiens achètent des cadeaux aux patients à l’occasion de Noël et apportent des sandwiches, etc. On met
de la musique et l’on danse à profusion pendant environ
une heure, puis le père Noël arrive. Le vrai, bien sûr !
Il s’agit là d’une soirée très intéressante et divertissante.
Jim McIntyre, président
Conseil particulier de Glace Bay
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Conseil régional du Québec
DÉCÈS DU PÈRE LIONEL DION
AUMÔNIER DU CONSEIL RÉGIONAL DU QUÉBEC

Le Père Dion a été missionnaire en Ouganda
durant plusieurs années, et à son retour, en
retraite au Québec, il a accepté la charge de l’aumônerie du Conseil régional du Québec. Présent
aux réunions du conseil d’administration, jusqu’à
l’automne 2014, puis il tomba gravement malade.
Le Père Dion préparait des prières et mots de
spiritualité très développés et appréciés de tous.
Homme jovial et spirituel, il aimait grandement
la Société Saint-Vincent-de-Paul. Un jour, à ma
demande concernant la rédaction de certains
documents concernant la spiritualité vincentienne, il m’a répondu qu’il allait y penser. Et
quelques semaines plus tard, il m’a dit : mais, au
fond, c’est à vous les membres laïcs de la Société de
méditer et développer cette spiritualité. Sa réponse
que j’ai acceptée et comprise, m’a démontré une
fois de plus sa grande sagesse humaine et spirituelle et ainsi que son affection attentionnée pour
la Société de Saint-Vincent de Paul.
Aux funérailles, l’anecdote suivante a été contée.
En visite dans une famille, le Père Dion, un très
bon ébéniste, réalise, au sous-sol, des travaux
avec le père de la famille. Perfectionniste, le Père
Dion est concentré et travaille avec précision. Un
jeune enfant se met à jouer et courir autour de lui,
chanter et danser tout en courant. Le Père Dion
l’interpelle et lui demande d’aller en haut, car
cet enfant le dérange. Puis, en fin d’après-midi, à
l’heure du souper, après avoir terminé les travaux,
il se dirige vers le jeune, et lui demande pardon;
ce jeune lui demande pourquoi lui demander
pardon. Le Père Dion a répondu: « car tu sais, je
suis un vieux garçon et je ne t’ai pas respecté en te
demandant de monter en haut ». Le jeune de 6 ans
lui sauta au cou.

Père Lionel Dion
(1930-2015)

Toujours aux funérailles, il a été rapporté que
dans ses derniers moments de vie, à une question
soumise par une de ses proches, madame Hélène
Lussier, à savoir s’il avait peur de la mort, il a
répondu, en partie: « car je crains la tendresse de
Dieu ». Et, il précisa: « Dieu va m’accueillir dans
sa tendresse, mais alors mes yeux s’ouvriront et je
verrai que ma tendresse en Dieu n’a pas toujours
été à la hauteur de la sienne. » Au nom de tous
les vincentiens et employés du Conseil régional
du Québec, et ceux qui vous ont connu, je vous
remercie, cher Père Dion, de votre engagement
pour la SSVP. Dieu verra et vous aussi tout le bien
accompli.
Que le Père vous accueille avec empressement et
joie.
Pierre Morissette, président
Conseil régional du Québec.
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Conseil régional DE L’ONTARIO
SUE MAZZIOTTI-ARMITAGE
Par Paul Rellinger (1)
Peterborough This Week/myKawartha.com
PETERBOROUGH — Sue Mazziotti-Armitage se
rappelle, avec affection et admiration, le mantra de sa
maman italienne, qu’il y avait toujours une place de plus
à la table familiale.
Plusieurs années plus tard, cette bonté qui ne refusait
jamais personne (…) continue à guider ses gestes, dont
profitent bien des gens.
« Une affinité naturelle à prendre soin des autres…
cela me vient vraiment de mes parents, » nous dit
Mme Mazziotti-Armitage qui, dans son rôle actuel
de bénévole dirigeante à la Banque alimentaire SaintVincent de Paul, personnifie la mission de l’organisme,
soit de vivre le message de l’Évangile en servant le Christ
à travers les pauvres avec amour, respect, justice et joie.
Le lieu de travail de Mme Mazziotti-Armitage’s — la
banque alimentaire du 256, rue Murray — qui sert
environ 1800 clients chaque mois, est clairement le
centre de son univers, au 2e rang seulement après son
époux Don et leurs deux enfants, John et Nicki.
Cet après-midi, le lieu est plutôt tranquille, mais du
mercredi au samedi, entre 9 h et 11 h 30, c’est une
autre histoire. « Personne ne souhaite se retrouver ici.
Personne ne veut avoir besoin d’une banque alimentaire… il y a un facteur d’humilité ici, » nous dit
Mme Mazziotti-Armitage.
C’est suite une invitation à assister à une réunion du
conseil de la paroisse St. Anne qui l’a menée à s’impliquer toujours davantage au sein de la Société de
Saint-Vincent de Paul, une organisation qu’elle dirigera
pendant six ans à titre de présidente. L’une de ses plus
grandes réalisations pendant ce mandat a été le changement d’image et la relocalisation du magasin d’aubaines
de la Société. Baptisé Vinnie’s Feel Good Shopping, le
magasin a déménagé il y a 3 ans, de son emplacement
de la rue Murray vers un espace plus clair et invitant de
l’avenue Erskine. Le moindre sou qui entre au magasin
sert directement à aider les démunis.
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Nous:« Notre magasin perdait de l’argent… mais ce n’est
plus le cas maintenant ». Mme Mazziotti-Armitage, avec
un petit sourire: « Je n’avais vraiment aucune idée du
nombre de gens dans le besoin. Le besoin est constant,
et ce n’est pas seulement pour de la nourriture ou des
vêtements. Le besoin spirituel est aussi bien présent.
Vous n’avez pas besoin d’être catholique pour comprendre cela ou éprouver de l’empathie, juste la conscience
de toujours prendre soin de votre frère. »
Comme si les innombrables heures passées à guider
la Saint-Vincent de Paul locale à travers des changements dramatiques ne suffisaient pas à l’occuper.
Mme Mazziotti-Armitage s’est aussi impliquée dans des
comités de la commission scolaire catholique locale.
À l’école secondaire St. Peter, elle a présidé le conseil
parental pendant six ans et au niveau du conseil d’administration, elle a siégé en tant que membre des comités
Engagement des parents et Religion et vie familiale.
Cette implication lui a servi de tremplin pour briguer
à deux occasions un siège de conseillère scolaire, la
dernière fois l’an passé. Elle n’a pas remporté de siège, se
voyant devancée par Helen McCarthy et la titulaire en
poste Christine Dunn.

points servent de monnaie, qui détermine ce qui peut
être choisi sur les étagères. Il y a aussi une limite d’une
visite toutes les quatre semaines.
Et pour l’avenir? Eh bien, elle n’est pas du genre à s’asseoir sur ses lauriers. En plus de ses responsabilités
au garde-manger, elle s’implique aussi auprès du The
Mount Community Centre, siégeant à un comité chargé
d’élaborer un plan d’exploitation de la cuisine et du
jardin de l’ancien couvent.
« Je n’ai jamais eu de grand plan comme tel… les choses
arrivent, tout simplement » nous dit-elle, avant d’admettre qu’elle souhaite un jour donner de son temps,
au moins ce qu’il en restera, au service des clients de
l’hospice.
« Personne ne devrait mourir seul » , ajoute-t-elle.

1 - Ce document présente quelques extraits de l’article
original.

Pourtant, malgré ses expériences de bénévolat variées,
tant passées qu’actuelles, ne vous y trompez pas — le
travail de Mme Mazziotti-Armitage au garde-manger la
remplit de satisfaction.
Le garde-manger maintient ses tablettes bien garnies
grâce aux précieux dons des paroissiens catholiques de
Peterborough, qui contribuent aux collectes à l’église, et
aux profits de chez Vinnie. De plus, au moins un évènement de financement majeur est organisé chaque année,
avec l’aide d’entreprises comme Knock On Wood.
Mme Mazziotti-Armitage souligne que même si la
banque aimerait pouvoir aider tous ceux qui franchissent ses portes, les clients doivent présenter une pièce
d’identité et une preuve d’adresse et de revenu à chacune
de leur visite. On leur assigne un certain nombre de
points selon le nombre de personnes dans la famille. Ces
Été 2015
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CONCERT DE NOËL, LE 6 DÉCEMBRE 2014
Paroisse et Conférence Saint Francis Xavier, Brockville, Ontario
Le 6 décembre 2014, la Conférence Saint Francis Xavier
de la Société de Saint-Vincent de Paul de la région de
l’Ontario, située à Brockville, en Ontario, a présenté un
concert de musique à l’église de la paroisse. Ce concert
a été produit avant tout par amour de la musique. Il a
été pour les jeunes une occasion de se familiariser avec
de belles pièces musicales de Noël présentées avec brio.
Quant aux plus âgés, que la visite du père Noël excite un
peu moins qu’avant, la beauté et l’espoir de l’Histoire de
Noël, les lumières multicolores et le merveilleux héritage de nos chants de Noël ont ravivé l’enchantement de
la saison des fêtes.
Mais le concert avait une autre raison d’être. Il avait pour
but d’amasser des fonds pour notre conférence locale de
la Société de Saint-Vincent de Paul et le tout a été rendu
possible grâce aux efforts soutenus de la paroissienne
Karen O’Connor-Wace et de son mari, Steve Wace, ainsi
que des bénévoles qu’ils ont recrutés pour l’occasion.
Les quatre musiciens – que nous avons surnommés avec
humour « Trois Amigos et un organiste » – comprenaient deux chanteurs locaux qui ont fondé et géré le
programme de Théâtre musical au collège communautaire local, un ingénieur professionnel, originaire de
notre ville, qui chanté dans nos chœurs d’église pendant

sa jeunesse et se produit maintenant sous contrat lors
de mariages et autres cérémonies dans la Capitale nationale et finalement, notre organiste et directeur musical
paroissial nouvellement embauché, un musicien et
professeur de chant accompli.
Les titres au programme ont été sélectionnés parmi toute
une variété de genres musicaux et d’une performance à
l’autre, la congrégation a eu l’occasion plus d’une fois de
chanter elle aussi. Cela a permis à l’auditoire de se sentir
personnellement impliquée et de se remémorer une
époque où les gens ordinaires s’adonnaient à la musique
tout naturellement et de façon spontanée.
Même si elle n’était pas remplie à pleine capacité pour
le concert, l’église était néanmoins bien habitée par de
nombreux paroissiens et amateurs de musique de tous
les coins de la ville. À la fin du concert, ils ont salué les
interprètes par une ovation debout et ont donné généreusement en offrande de bonne volonté.
Une vidéo du concert a été produite et offerte en vente
par la suite et environ 75 personnes se sont prévalues
de cette offre. Toute la musique appartenait au domaine
public, sauf un solo d’orgue, et cette dernière a été omise
de la vidéo.
Le concert a été présenté
par le président de conférence Paul Sheppard et
à la fin, le pasteur de
Saint-Francis, le Père
Brian Price, a remercié les
interprètes et les producteurs ainsi que toutes
les personnes présentes. Malheureusement, la
présentation et les remerciements n’ont pas été
enregistrés sur vidéo.
L’évènement fut un grand
succès et nous avons bon
espoir qu’il pourra se
répéter dans un an.
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De gauche à droite : Roger O’Connor, Chris Coyea,
Alex Fleuriau Chateau, Rod McAvoy (organiste)

Paul R. Sheppard
Président de conférence

Conseils canadiens en action
DON À LA CONFÉRENCE SAINT FRANCIS XAVIER, BROCKVILLE, ONTARIO

Procter & Gamble a récemment remis à la Conférence Saint-Francis Xavier de la
Société de Saint-Vincent de Paul un chèque au montant de 1979 $, dans le cadre de son
programme de récompenses à des organismes sans but lucratif, en célébration de ses 25
années de présence à Brockville. On peut voir sur la photo de la remise du chèque, de
gauche à droite : Marc Dennis, Paul Sheppard (président de la conférence), Bill Heasley,
Steve Wace, Karen O’Connor-Wace, Kathy Fry, Joan Sheppard et le représentant de
P & G, Rick Fry.
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LÀ QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN (1)
La Société de Saint-Vincent de Paul, qui vient de
célébrer une décennie de service dans notre ville, se
trouve maintenant dans le besoin.

Quand vous êtes dans le besoin, quand les temps
sont durs, il existe un organisme qui fait des visites
d’urgence à domicile.

Mercredi 18 février 2015

La Société de Saint-Vincent de Paul est le Batman
des organismes de bienfaisance : toujours là, dans
l’ombre, à l’affût des signaux de détresse. C’est aussi
une organisation catholique internationale dont la
mission est de répondre aux besoins de ceux qui
n’ont nulle part ailleurs où aller. « Nous aidons les
gens qui sont soit désespérés ou au bord du désespoir et qui ont épuisé tous les recours à ce moment
précis », explique Lou Duigou, un des membres de
la Conférence St. Albert.

Par : Scott Hayes - St. Albert Gazette

Et la Société n’offre pas que de la nourriture : il y a
aussi des meubles et articles ménagers, vêtements,
billets d’autobus et bien plus. Ils ont aussi une penderie ouverte pendant la semaine, où les gens peuvent
se choisir des vêtements. Ils peuvent vous référer à
des ressources communautaires utiles et vous offrent
conseils et représentation pour vous aider à redevenir autosuffisant. Enfin, ils sont toujours là pour
prêter une oreille amicale si vous éprouvez quelque
difficulté que ce soit.
En résumé, la Société est peut-être un secret mal
gardé, mais elle est excelle dans ce qu’elle accomplit
et ses membres ne recherchent aucunement la gloire
pour leurs bonnes actions. Je trouve que ça ressemble plutôt à un super héros tout ça.
Gerry Tersmette se rappelle ses premières expériences en tant que jeune vincentien qui faisait du porteà-porte pour ramasser des pièces de monnaie aux
Pays-Bas. « Par l’entremise du conseil de paroisse,
j’ai appris que nous avions des personnes pauvres et
défavorisées à St. Albert et, bien qu’il y en ait peu,
cela demeure un fait. » Joan Stang ajoute que les
appels sont plus nombreux l’hiver, quand le climat,
tant géographique qu’économique, semble être au
pire. Il fait froid! Il leur est difficile de sortir. Ils
doivent faire appel aux banques alimentaires, que
vous ne pouvez utiliser qu’une fois par mois selon la
règle. Alors s’ils viennent à manquer de nourriture,
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nous recevons davantage d’appels. Les factures
d’électricité sont aussi plus élevées pendant l’hiver. »

Paul à Edmonton. Nous avons besoin d’un édifice.
Nous avons besoin d’aide pour en trouver un. »

En réalité, 10 % des clients de la conférence proviennent de cette ville alors que les autres se trouvent au
centre-ville d’Edmonton.

En raison de l’excellente œuvre humanitaire accomplie au cours de la dernière décennie, il serait peutêtre juste que la Société puisse trouver un nouvel
édifice afin de pouvoir continuer à offrir de l’aide
aux milliers de personnes qui en ont besoin. Les
membres de la conférence recherchent activement
une superficie de près de 10 000 pieds carrés (le
double de la capacité de l’édifice actuel) avec des
portes basculantes et un quai de chargement qui
permettraient de charger et décharger plus efficacement. Idéalement, cet édifice serait situé à l’extérieur
du centre-ville, mais quand même du côté nord de
la rivière, un endroit plus central pour les bénévoles
et la clientèle. Bien sûr, il faudrait que l’édifice soit
abordable financièrement.

« Quand nous aidons, l’idée est que nous vous
aidons ce mois-ci à passer à travers ce moment
difficile. Nous ne sommes pas les services sociaux.
Nous ne serons pas là le mois prochain. » La Société
ne prêche pas, mais elle donne de l’information, y
compris des références à d’autres organisations qui
offrent une aide à plus long terme. Lorsqu’ils viennent aider cependant, ils ne font pas que laisser de
la nourriture et s’en aller. Ils prennent le temps de
faire connaissance avec les bénéficiaires, comprendre leur situation et leurs défis et peut-être aussi, les
laisser un peu mieux au courant de ce qu’ils peuvent
faire pour améliorer leur sort.
Gerry Tersmette poursuit en disant que la Société
ne prêche pas. « Nous donnons seulement quelques
conseils ». « Juste pour montrer que quelqu’un se
préoccupe d’eux » ajoute Val Merchant.
« Et nous ne portons pas de jugement » conclu MaryAnne Warren. Ils m’ont tous rappelé que bien que la
Société a ses racines dans le catholicisme, il n’existe
aucune barrière quant aux personnes qui s’y adresser pour obtenir de l’aide. Peu importe la croyance
ou la nationalité… tous sont des voisins qui peuvent
parfois se retrouver en situation fâcheuse.
La Conférence St. Albert aide à répondre à 1200
appels à l’aide (au 780 471-5577). En 2013 seulement, elle a aidé 4 656 familles, comptant près de 3
000 enfants.

À cette fin – et pour aider la Société dans tous ses
autres projets – ses membres organisent une vente de
charité. Le grand public est invité pour s’y procurer
des antiquités, pièces de collection, articles ménagers et meubles. Tous les profits réalisés serviront à
financer le travail de la Société auprès des personnes
aux prises avec la pauvreté. On peut se stationner
facilement et il n’y a aucuns frais d’entrée.
La vente de collecte de fonds aura lieu de midi à
19 h les jeudis et vendredi 9 et 10 avril et de 10 h à
17 h le samedi 11 avril, à l’auditorium du Centre St.
Andrew situé au 12720, 111e avenue, à Edmonton.
1 - Ce document présente quelques extraits de l’article original.

La Société a maintenant besoin de vous
« Une chapelle est une chapelle » affirme le site web
de l’organisme à www.ssvpedmonton.ca, « …à
moins qu’il s’agisse des locaux surchargés du Centre
de distribution de la Société de Saint-Vincent de
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ST. ALBERT CÉLÈBRE SON 10e ANNIVERSAIRE ET HONORE LES SIENS
C’est lors d’un joyeux repas à la fortune du pot juste
avant Noël que la Conférence St. Albert (Conseil
central d’Edmonton) s’est réunie pour célébrer son
10e anniversaire ainsi que six de ses membres de droit
et le président fondateur, Gerry Tersmette.
Ce fut une soirée fantastique qui a débuté avec une
messe, suivie de prière et remplie de camaraderie et
de partage. L’invité d’honneur de la soirée était Gerry
Tersmette, qui avait annoncé sa retraite du service
actif avec la conférence, tout en promettant de continuer à apporter son soutien par des conseils et la
prière.
Pour Gerry, l’implication avec la Société de SaintVincent de Paul est l’affaire de toute une vie, et ce
fut un grand plaisir de l’entendre nous raconter ses
débuts en tant que vincentien.
Gerry et Joan, son épouse bien-aimée, ont été des
vincentiens actifs dans leur communauté de Hollande
dès les années 1930. Gerry et son frère Wilfred
faisaient du porte-à-porte chez les paroissiens locaux,
tendant une boîte de conserve verte munie d’une
fente pour y mettre des dons destinés à la SSVP. Ils se
demandaient bien comment il était possible de sortir
l’argent qui s’y trouvait, mais ils n’ont jamais poussé
l’idée plus loin.
Vers la fin de la guerre, la vie
n’était pas facile pour les familles
en Hollande. Les parents de Gerry
ont fait en sorte que lui et son
frère Wilfred puissent demeurer chez les soeurs augustines au
couvent St. Nicholas à Lutjebroek,
Pays-Bas, où, en retour du travail
accompli dans le jardin, à couper
du bois, à faire des commissions
et comme servants de messe, ils
étaient nourris et logés.
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À la fin de la guerre, leurs parents firent une quarantaine de kilomètres à bicyclette pour aller récupérer
leurs enfants au couvent.
Gerry et les parents de son épouse Joan étaient impliqués dans leur communauté en tant que vincentiens.
Gerry accompagnait souvent son futur beau-père
quand il effectuait ses visites avant que Gerry n’émigre
au Canada, en 1954.
Joan l’y a rejoint plus tard, après leur mariage en
Hollande, en l956.
Gerry a piloté la formation de la Conférence St. Albert
en mai 2004. La conférence comprend deux paroisses
de St. Albert : Holy Family et St. Albert.
Val Merchant, membre de droit, a relaté le travail
accompli par Gerry au sein de la Conférence St.
Albert, travail qui l’a menée à la réussite qu’elle connaît
aujourd’hui, et a remis à Gerry un stylo gravé au nom
de la SSVP en reconnaissance de ce travail.
Peter Ouellette, président du Conseil régional de
l’ouest de la SSVP, a remis à Gerry un Certificat de
reconnaissance de la part de notre président national,
Jean-Noël Cormier.
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Conseil régional de CB & Yukon
CONFÉRENCE ST. LUKE DE MAPLE RIDGE
À la fin de 2014, La Conférence St.
Luke de Maple Ridge a présenté à
l’ancienne présidente Rose-Marie
Brown un « Certificat de service »
et une épinglette de reconnaissance à titre d’ancienne présidente
pour ses années de service en tant
que présidente de conférence,
de 2007 à 2013. Loretta Draper,
secrétaire de la paroisse St. Luke,
s’est également vu remettre un
« Certificat d’appréciation de
bénévolat » pour l’aide apportée
à la Conférence. Rose et Loretta
continuent infatigablement et
fidèlement à servir les pauvres.

Ce Noël, 27 paniers préparés par
la Conférence St. Luke comprenaient notamment des cadeaux
pour les enfants, grâce au ministère jeunesse de St. Luke.

Le Père Mario Marin (conseiller
spirituel), pasteur à St. Luke,
avec Lou Martin, bénévole de
longue date

Le Père Mario Marin, nouveau
pasteur à St. Luke, prend part activement à la vie de la Conférence
St Luke. Il offre des réflexions
spirituelles,
guide
l’implication du ministère jeunesse et il a
prêté main-forte à la livraison des
paniers de Noël cette année. Bravo
Père Mario !

Le ministère jeunesse a joué un
rôle très actif dans nos plans cette
année. Ils ont installé et décoré un
arbre, qui arborait des étiquettes
de noms d’enfant, avec leur âge,
pour guider les donateurs dans
leur choix de cadeau.
Grâce à un autre arbre installé à
notre restaurant local ABC, tous
les enfants sur notre liste ont
reçu un cadeau et nous avons
même pu en donner au Ridge
Meadows Christmas Haven pour
des familles non desservies par St.
Luke.
Le ministère jeunesse de la
paroisse St. Luke et leur arbre à
cadeaux pour les enfants

À gauche : Rose-Marie Brown; à
droite : Loretta Draper
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In Memoriam
C’est avec un profond chagrin que nous vous annonçons les décès suivants:
Robert Samson, Conférence Sainte-Odile, Montréal QC, 9 janvier 2014
Floyd Morin, St. Stephen Conference, North Vancouver BC, 11 avril 2014
Diane Turcotte, Conférence Saint-Alphonse, Victoriaville QC, 14 avril 2014
Viola Toole, St. Ignatius Martyr Conference, Ottawa ON, 17 avril 2014
Clément Poitras, Conférence St-Noël Chabanel, Laval QC, 19 avril 2014
Lydia Marie Lirette, Holy Family Conference, Amherst NS, 23 avril 2014
Alberto D’Agostini, St. Andrew Conference, Edmonton AB, 12 juin 2014
Albert Moore, Sacred Heart Conference, LaSalle ON, 14 juin 2014
Catharine Mahony, Church of Our Lady Conference, Guelph ON, 25 juin 2014
Alban Babin, St. John Conference, Guelph ON, 4 juillet 2014
Betty Lewis, Holy Family Conference, London ON, 5 juillet 2014
Louis Nicolas Siou, Conférence St-Pascal, Montréal QC, 24 juillet 2014
Denis Cadotte, Conférence St-Isaac-Jogues, Montréal QC, 19 août 2014
Conrad Hamel, Montréal QC, 20 août 2014
Rodrigue Gobeil, Conférence Notre-Dame-de-Grâce de Chicoutimi, QC, 21 août 2014
George Dorner, Good Shepherd Conference, Windsor ON, 22 août 2014
Harold Leonard, St. Thomas More Conference, Niagara Falls ON, 23 août 2014
Debbie Farrell, Immaculate Conception Conference, Harbour Grace TN, 6 septembre 2014
Mary O’Gorman, Corpus Christi Conference, Thunder Bay ON, 8 septembre 2014
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
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
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
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.
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Vincenpaul

Quoi de neuf ?

Fondée en 1833, par un groupe de jeunes laïques,
la Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation
catholique laïque de bénévoles, hommes et femmes,
consacrée à offrir une aide personnelle
pour tous ceux qui sont dans le besoin.
Elle est essentiellement financée par des dons.

Merci
Carte « Merci »
Dimensions : 4’’ x 6’’
Sans texte à l’intérieur.

Statue de saint Vincent de Paul de BACCI
SARL (France)
Ton Bois Décor ; hauteur environ 20 cm.
Ces statues sont réalisées en HYDRACAL résine acrylique. Ce matériau est d’aspect proche du plâtre, mais
beaucoup plus solide, comme une résine.

Texte à l’endos : Fondée en 1833, par un groupe de jeunes
laïques, la Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation catholique laïque de bénévoles, hommes et femmes,
consacrée à offrir une aide personnelle pour tous ceux qui
sont dans le besoin. Elle est essentiellement financée par
des dons.

Consultez notre catalogue en
ligne pour plus d’information :
www.ssvp.ca/Catalogue ou
par téléphone : 1-866-997-7787
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Avez-vous pensé à vous réabonner ?
Coupon 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
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