
Vincenpaul
Canada

SOYONS POUR LES AUTRES
CE QUE LE CHRIST EST POUR NOUS

Le magazine de la Société de Saint-Vincent de Paul 
Conseil national du Canada 

Volume 41 no. 1 
Hiver 2015

Adresse de retour :  
Conseil national du Canada

2463, chemin Innes 
Ottawa ON  K1B 3K3



Table des matières

Message du président 3
Au Nord du 60° parallèle 5
Spiritualité 6
Justice sociale 10
Jumelage 12
Jeunesse 13
Conseils canadiens en action

 Conseil régional de l’Atlantique 14
 Conseil régional du Québec 15 
 Conseil régional de l’Ontario 17 
 Conseil régional de l’Ouest 20
 Conseil régional de CB et Yukon 22

Un petit peu d’histoire - Hamilton ON 24

AGA 2015 - Hamilton ON 
 Ateliers 25
 Programme 26
 Formulaire d’inscription 28

In Memoriam 30

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 enregistrée : 132410671RR0001 

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

Éditrice : Nicole Schryburt,

Conception graphique : Nicole Schryburt
Impression : Impressions Daigle Inc.

Coupon d’abonnement

Coupon changement de président

Nom conférence ou conseil :
Nom président(e) :
Nom abonné(e) :
Adresse :
Ville : Province : Code postal :
Tél : Courriel :

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 : Province : Code postal :
Tél : Courriel :

SVP envoyer ce coupon, ainsi qu’un chèque au montant de 20 $ à :  Nouvel abonnement : ☐
SSVP Conseil national, 2463 chemin Innes, Ottawa Ontario  K1B 3K3 Renouvellement : ☐

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 

2 Vincenpaul



Chers confrères et 
consœurs vincentiens, 

Message du président

2015 est déjà bien entamé, mais je veux quand même 
profiter de l’occasion pour vous souhaiter à toutes 
et tous une très bonne année remplie de SANTÉ et 
BONHEUR. J’espère aussi que vous avez eu la chance 
de revoir tous les membres de votre famille et de passer 
du bon temps avec eux pendant la période des fêtes. 
Pour beaucoup d’entre nous, la période de Noël est très 
occupée. En effet, la préparation et la distribution des 
paniers de Noël prennent beaucoup de notre temps et 
énergie, mais c’est notre plus belle tradition et tous en 
sortent grandis. C’est sans doute une des raisons qui font 
que tant de gens veulent y participer. 

Nous savons aussi que c’est lorsque nous sommes très 
actifs (la Guignolée ou autres projets du genre) que nous 
nous faisons le mieux connaître et attirons de nouveaux 
membres. Les gens voient ce que nous accomplissons 
et plusieurs aimeraient pouvoir participer à un projet 
similaire. Malheureusement, dès que cette activité est 
terminée, nous nous retirons dans nos locaux et tâchons 
de faire le moins de bruit possible. Si nous pouvions 
développer un autre projet d’envergure nationale à une 
autre période de l’année, cela nous permettrait d’être 
visibles plus longtemps, tout en offrant une autre occa-
sion à ceux qui le désirent de se joindre à nous.

Je suis d’avis que le projet «  Au nord du 60e » est une 
initiative qui offre ce potentiel. Il s’agit d’aider les gens 
très pauvres vivant dans le Grand Nord canadien. Ces 
gens sont complètement laissés pour compte et reçoivent 
d’aide de personne. Je ne vous parle pas des travailleurs 
de passage, mais bien des gens qui habitent cette région 
en permanence. Ils vivent dans un état de pauvreté inac-
ceptable dans un pays riche comme le nôtre. Tout est 
hors de prix et ils n’ont pas les moyens de se procurer 
de la nourriture tous les jours. C’est évident que ces 
personnes ont besoin d’aide et nous sommes (SSVP) 
en mesure de leur apporter un peu de répit. Mais avant 
d’en arriver là, il y a beaucoup de préparatifs à mettre en 
place et la toute première chose à faire est d’identifier 
une personne qui se chargera de planifier ce travail pour 
votre région. 

Je vous invite donc à avoir une discussion au niveau 
de votre conférence ou de votre conseil particulier ou 
central, pour identifier cette personne et, dès que ce 
sera fait, de transmettre ses coordonnées à votre conseil 
régional, qui nous les acheminera, afin que nous puis-
sions entrer en contact avec eux et organiser les étapes 
suivantes. Nous croyons qu’il est préférable de prendre 
notre temps et mettre sur pied quelque chose de solide 
plutôt que tout faire rapidement et tout voir s’écrouler à 
la première difficulté. (Pour plus d’informations sur ce 
projet, je vous invite à lire l’article de Peter Ouellette à 
la page 5).

En tant que Vincentiens, nous ne pouvons pas rester 
indifférents face à autant de misère. Nous devons agir 
et c’est pour cette raison que je vous invite à vous impli-
quer dans ce projet. Nous sommes un organisme qui 
faisons la charité avec justice et non pas de la philanth-
ropie. C’est pourquoi, quand nous sommes témoins de 
situations de ce genre, en tant que chrétiens nous nous 
devons d’agir. De plus, notre mission est de «  Vivre 
l’Évangile en servant le Christ à travers les gens dans 
le besoin avec Amour, Respect, Justice et Joie. Nous ne 
pouvons donc pas fermer les yeux face à une telle injus-
tice. Je vous propose que nous retroussions nos manches 
et mettions toute l’énergie dont nous sommes capables 
pour faire de ce projet une réussite et ainsi permettre 
à un grand nombre de personnes d’avoir un meilleur 
accès à de la nourriture.
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Message du président

En terminant, j’invite tous les présidents et présidentes 
de conférence à remercier leurs donateurs (paroissien-
nes et paroissiens) et à leur faire part de tout ce qui a été 
accompli grâce à leur soutien. Que ce soit par le biais du 
bulletin paroissial ou à un petit article dans le journal 
local, il est important de reconnaître que sans leur aide, 
nous ne serions pas en mesure de réaliser notre mission.

Je veux aussi remercier tous les vincentiens et vincen-
tiennes qui ont participé à notre sondage sur la planifi-
cation stratégique. Vous avez répondu en grand nombre 
et cela nous a donné un portrait plus réaliste de l’acti-
vité vincentienne à travers le pays. Cela va aussi nous 
permettre de développer un plan stratégique qui colle 
davantage à votre réalité. Nous prévoyons proposer ce 
plan aux membres votants lors de notre réunion générale 
annuelle (AGA) qui se tiendra à Hamilton, en Ontario, 
du 24 au 28 juin 2015. J’espère que vous y serez en grand 
nombre, pour participer aux ateliers, échanger avec vos 
consœurs et confrères Vincentiens, prier et fêter. Oui, 
nous allons fêter puisque sera le 150e anniversaire de 
la fondation de la première conférence à Hamilton. Au 
plaisir de vous y rencontrer. 

Jean-Noël Cormier
Président national

Nous vous présentons ici des exemples 
d’articles hors de prix.

Ces photos ont toutes été prises dans des 
magasins du Nunavut.
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Au Nord du 60° parallèle

Cinq conteneurs maritimes vides sont arrivés à 
Edmonton en mai. Ils ont été placés dans des stationne-
ments d’église et remplis de dons provenant des parois-
siens et de gens de la région d’Edmonton. Au bout de trois 
semaines, ils étaient entièrement remplis et ont alors été 
apportés par camion au débarcadère de barges de Hay 
River, d’où ils ont poursuivi leur voyage d’abord sur la 
rivière Mackenzie, puis vers l’est sur la mer de Beaufort. 
Une autre fantastique démonstration de «Catholics in 
Action» et des entreprises locales travaillant en collabo-
ration avec la SSVP, pour aider les gens aux prises avec 
la pauvreté dans le Nord arctique canadien. 

Comment nous y prenons-nous et quel est 
notre plan? 

Sœur Fay Trombley, à Tuktoyaktuk, et Eileen Orysiuk, 
à Calgary, ont eu il y a quelques années une vision 
qui a conduit à la création d’un garde-manger et d’un 
comptoir de vêtements en faveur des démunis. Grâce 
à la formation de la Conférence SSVP St. Joseph et 
aux vincentiens locaux à Tuktoyaktuk, ils ont mis sur 
pied une formule efficace dans cette communauté 
arctique, qui est devenue un modèle pouvant être mis 
en application partout dans l’Arctique. 

MISE à JOUR

Pourquoi, vous demanderez-vous?

Le problème de nourriture dans le Nord canadien va 
bien au-delà des urgences alimentaires individuelles 
et familiales. Près du tiers des foyers souffre de ce 
que les spécialistes en santé publique appellent « l’in-
sécurité alimentaire » — ces familles ne sachant pas 
toujours comment ils pourront se nourrir demain, ou 
même aujourd’hui. Souvent, les gens mangent ce qui est 
disponible ou ce qui est le moins cher — une diète qui 
gruge leur santé. Il arrive souvent aussi que les mères 
se privent de manger pour que leurs enfants puissent 
manger le peu qu’il y a.

Les générations futures subissent les contrecoups d’une 
diète nordique pauvre en nutriments  : rendement 
scolaire appauvri, système immunitaire sous –déve-
loppé et réapparition de la tuberculose. 

En ce moment, la SSVP offre du soutien aux démunis 
des communautés de Tuktoyaktuk, Paulatuk et Inuvik, 
dans les Territoires du Nord-Ouest et de Gjoa Haven et 
Taloyoak, au Nunavut, et le projet montre des signes de 
croissance. 

L’an prochain, votre Société apportera du soutien à 
un plus grand nombre de communautés nordiques et 
davantage de soutien sera requis d’un plus grand nombre 
de paroisses et de vincentiens. L’an prochain également, 
nous recevrons plus de soutien d’origine corporative. 
C’est ce que font les vincentiens. Ils servent le Christ à 
travers les pauvres avec amour, respect, justice et joie.

Peter Ouellette, président
Conseil régional de l’Ouest

Pouvez-vous nous aider à aider ces enfants?

Soeur Fay au garde-manger
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Spiritualité
LA CHARITé PERSONNELLE: UN sine qua non

En 2013 parait un livre qui donna un aperçu très clair 
de la charité dans la Tradition judéo-chrétienne et de sa 
nécessité absolue. Le titre du livre est: Charity: The Place 
of the Poor in the Biblical Tradition, Yale, 2013, Gary 
Anderson Professor of Catholic Theology, Notre Dame 
University. Voici une pensée de ce livre:

La charité n’est pas seulement une bonne action, mais 
une déclaration de notre foi dans un monde tel que 
Dieu l’a créé.

Quand nous voyons notre Pape François à l’œuvre, 
quand nous regardons la vie de sainte Theresa de 
Calcutta, quand nous nous souvenons des transforma-
tions humaines accomplies par l’action vincentienne 
que nous avions le bonheur d’accomplir, nous entre-
voyons ce monde que Dieu désire pour le peuple qu’Il 
aime.

Des gens de bonté ont été en action pour bâtir un tel 
monde depuis les temps bibliques les plus anciens. Nous 
nous souvenons de l’habitude de récolter les champs en 
laissant les bords pour la récolte faite par les pauvres, ou 
bien la récolte unique des oliviers afin d’en laisser pour 
les démunis

Dans le temps postexilique, la responsabilité personnelle 
de faire la charité fut favorisée. Nous trouvons dans le 
livre de Tobie : Mieux vaut l’aumône que de thésauri-
ser l’or. L’aumône sauve de la mort et elle purifie tout 
péché. (Tb 12, 8-9)

La Bible comprend l’aumône comme un prêt à Dieu, 
à l’usage du pauvre. On pourrait dire que notre action 
caritative donne à la Providence l’occasion de se montrer. 

En même temps, cette façon de voir l’aumône comme 
un prêt à Dieu souligne le respect à la dignité du pauvre.

L’empereur Constantin (271-337) établit la Chrétienté 
dans le cadre de la loi.  Un de ses successeurs, Julien, dit 
l’Apostat (331-363) essaya de faire revenir la soi-disante 
religion du Temple romain. Un de ses documents est fort 
intéressant. Il écrit aux autorités des temples pour leur 
dire de s’occuper des démunis. Il écrit : «Les chrétiens 
et les juifs s’occupent de tous les pauvres incluant les 
nôtres!» Le signe distinctif des chrétiens était la charité.

Que les bonnes œuvres fussent notre réponse à la grâce 
salvatrice de Dieu fut la façon de penser à travers le 
monde chrétien jusqu’à la Réforme protestante qui niait 
le mérite pour souligner le rôle capital de grâce. Ce 
changement nous a donné des concepts assez valables, 
la philanthropie et le travail social.

La Tradition catholique a toujours retenu que le chrétien 
a un devoir de premier ordre de s’occuper du voisin en 
détresse. C’est un devoir intimement lié au salut éternel.

Devant ce tableau, nous voyons l’importance de Frédéric 
Ozanam (1813-1863). Le plus important, c’est qu’à 
travers la Société de Saint-Vincent de Paul, les chrétiens 
laïques sont capables en communion avec d’autres de 
créer ce monde spécial qui permet aux paroles du livre 
de Genèse à se faire entendre :

Et Dieu vit tout ce qu’Il avait fait, et voilà, c’était très 
bon (Gn 1, 31).

Peter Schonenbach
Conseiller spirituel
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Spiritualité

Un scribe vint voir Jésus et lui demanda : « Quel est le 
plus grand commandement? »

Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de 
toute ta force. Voici le second: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Il n’y a pas d’autre commandement 
plus grand que ceux-là. »  (Marc 12 30-31).

La Société de Saint-Vincent de Paul n’est pas une organi-
sation à laquelle nous adhérons pour un temps, jusqu’à ce 
que nous nous intéressions à autre chose. Il s’agit plutôt 
d’un appel de Dieu à aimer et aider Son peuple. C’est 
un appel qui change notre vie quand nous décidons d’y 
répondre, car c’est à travers ceux que nous servons que 
nous voyons le Christ souffrant. Dieu nous demande 
d’être le cœur, la voix et les mains du Christ au service de 
Son peuple. Quel merveilleux cadeau Il nous offre. Quel 
honneur de servir Ses pauvres. 

En tant que vincentiens, nous sommes appelés à traiter 
ceux que nous servons avec amour, respect, justice et joie. 
Notre tâche n’est pas toujours facile, mais c’est la tâche 
qu’Il nous a donnée. Il arrive parfois que nous n’accom-
plissions pas Son travail de la façon dont Il l’aurait voulu. 
Nous ne devrions pas trop nous hâter à nous critiquer 
nous-mêmes ou à critiquer les autres que nous échouons 
dans Son service auprès de Ses pauvres. Nul n’est parfait et 
nous faisons tous des erreurs. Nous sommes parfois telle-
ment pris par le travail qu’on nous a demandé de faire que 
nous oublions de prendre soin les uns des autres.

Nous sommes appelés à vivre un amour qui rafraîchit et 
unit et à tendre la main de manière à trouver dans chaque 
homme et chaque femme un frère et une sœur. La charité 
et l’amour chrétiens que nous apportons à ceux que nous 
sommes appelés à servir doivent aussi faire partie de nos 
relations avec nos proches. 

Chacun de nous est très spécial aux yeux de Dieu et nous 
devons nous traiter les uns les autres de la même façon. 
Nous avons tous des talents à offrir. Nous avons tous aussi 
nos difficultés et nos défis personnels, tant dans notre 
vie personnelle que dans le cadre du travail qu’il nous 
demande d’accomplir. Nous devons toujours essayer 
d’être présents les uns pour les autres. Prier ensemble 
est l’une des premières façons dont nous pouvons nous 
entraider. Nous ne devons jamais oublier que tout ce que 

nous faisons, nous le 
faisons avec la prière. 
Notre bienheureux 
fondateur Frédéric 
a fondé la Société de 
Saint-Vincent de Paul 
pour deux raisons  : 
pour servir Ses 
pauvres et pour sanc-
tifier notre âme.

Les besoins de ceux 
que nous servons sont 
grands et les défis que 
nous rencontrons sont nombreux. Nous devons être forts 
si nous voulons aider de toutes les façons possibles. C’est 
pourquoi la prière est si importante. La prière personnelle 
nous fortifie, mais la prière en groupe est également très 
importante. Voilà pourquoi nous devons toujours débuter 
et terminer tout ce que nous faisons dans la prière. Nous 
devons Lui demander de nous guider dans tout ce que 
nous faisons et de nous aider à reconnaître quand un 
membre de notre famille vincentienne a besoin de notre 
aide, notre force et notre amour. 

J’aimerais terminer en relatant une anecdote au sujet 
de ma première AGA. J’avais été active dans une autre 
organisation nationale auparavant et je me disais qu’il 
me faudrait un certain temps pour me sentir à l’aise au 
niveau national. Je m’étais rendue seule à la conférence, 
car je ne connaissais personne, et j’étais donc un peu 
timide le premier matin, en descendant déjeuner. À ma 
grande surprise, chacune des personnes dans la file d’at-
tente m’a chaleureusement accueillie, par un sourire ou 
un bonjour ! Ce soir-là, j’ai récité mes prières et remercié 
Dieu pour le merveilleux cadeau qu’Il venait de me faire. 
Il venait de me donner une famille au sein de laquelle je 
me sentais comme à la maison. Près de 30 ans plus tard, 
ce sentiment n’a pas changé. La Société est mon chez-moi. 
Un chez-moi où tous expriment de l’amour, de la joie et 
de la compassion. Je prie pour que votre amour envers 
Dieu et tout Son peuple soit toujours présent et pour qu’Il 
continue de nous donner ce dont nous avons besoin pour 
accomplir Son œuvre.
Maureen MacIsaac, responsable 
Comité de spiritualité

SOYONS POUR LES AUTRES CE QUE LE CHRIST EST POUR NOUS
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Spiritualité

Plus tôt cette année, le Pape François  a nommé l’ar-
chevêque Konrad Krajewski, un prélat Polonais, à titre 
d’Aumônier papal officiel, responsable de la charité 
faite au nom du Saint-Père. Ce dernier, qui a demandé 
que l’Église soit une Église « qui soit pauvre, et pour 
les pauvres », a dit à l’Archevêque : « Tu peux vendre 
ton bureau. Tu n’en as pas besoin. Tu dois sortir du 
Vatican. N’attends pas que les gens viennent sonner 
à la porte. Tu dois sortir et aller à la recherche des 
pauvres. » 

Il visite les gens chez eux.

LES CHOSES ONT TELLEMENT CHANGÉ !

La Deuxième Guerre mondiale a été un point tournant 
dans notre société !! À aucun autre temps dans l’histoire, 
les gouvernements ont instauré des lois basées sur les 
enseignements du Christ.

Il en est résulté des politiques gouvernementales socia-
lement responsables et l’apparition de syndicats forts et 
de là, une juste compensation  pour le travail accom-
pli, des filets de sécurité pour les chômeurs et une 
sécurité économique à peu près partout dans le monde 
industrialisé.

Mais qu’est-il arrivé depuis ??

Depuis cette époque, nous avons augmenté la producti-
vité. Bravo ! N’est-ce pas fantastique ! Tout économiste 
vous dira qu’il n’y a rien de tel qu’une augmentation 
du  PIB – BRAVO ! MAIS on voit maintenant l’envers 
de la médaille : une diminution des emplois, des salai-
res amoindris, le manque de sécurité au travail ET 
moins de restrictions environnementales touchant la 
production. 

Savez quelle est la mission des entreprises ??

C’est de «  maximiser les profits pour les actionnai-
res ». Pour y arriver, on peut s’y prendre de trois façons : 
acheter à bas prix, réduire le coût de la main-d’œuvre 

et charger aussi cher que possible. En résumé, exploi-
ter l’environnement, le travailleur ou le consommateur. 

Aujourd’hui, nous avons trois niveaux dans la société : 
l’élite fortunée (richesse grandissante), les exploités 
[revenu, élevé, moyen et minimum) et les marginalisés, 
les délaissés. 

Nous constatons une concentration sans précédent de 
la richesse mondiale (environ 85 individus qui détien-
nent la moitié de la richesse mondiale),  une sécurité 
financière diminuée pour des milliards de gens,  une 
compétition injuste à la poursuite des profits, des taux 
de chômage grandissants, une réduction relativement 
faible de la pauvreté et l’affaiblissement des filets de 
sécurité. 

EXEMPLE CONCRET : Impôts : Qui est récompensé et 
qui ne l’est pas ? Quels sont les incitatifs fiscaux accor-
dés par le gouvernement ? Planification fiscale de 200 $ 
. Que devrais-je en faire ? Aider les pauvres chômeurs 
– travailleurs ? Ou bien ceux qui gagnent plus de 160K ? 
Une drôle de question n’est-ce pas ! MAIS, ce n’est pas 
ce que pense notre gouvernement. Un don de 200 $ à 
la SSVP procure un crédit d’impôt de 88 $ MAIS si je 
fais don du même montant à mon député, mon crédit 
d’impôt est alors de 150 $. Le salaire minimum est de 
22 000 $ alors que celui du député est de 163 000 $, sans 
compter le remboursement des frais de déplacement, de 
logement, de personnel, etc.

Le Pape François nous dit ceci : 

« De même que le commandement de “ne pas tuer” 
pose une limite claire pour assurer la valeur de la vie 
humaine, aujourd’hui, nous devons dire “non à une 
économie de l’exclusion et de la disparité sociale”. Une 
telle économie tue. »

Il ajoute : «  Il n’est pas possible que le fait qu’une 
personne âgée réduite à vivre dans la rue, meure de 
froid ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de 

L’auteur de cette homélie a été un membre actif de la Société de Saint-Vincent de Paul pendant plusieurs années avant 
d’être ordonné prêtre. Inutile de dire qu’il comprend très bien le travail que nous sommes appelés à accomplir au service 
de Ses pauvres et que son homélie a profondément touché tous ceux et celles qui étaient présents à la Messe de fête. Père 
Michael est prêtre depuis maintenant un peu plus d’un an. Veuillez le garder dans vos prières.
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Spiritualité

deux points en bourse en soit une. Voilà l’exclusion. » 
Evangelii Gaudium 53

Il met au défi les Nations Unies et les gouvernements de 
créer une économie qui vise avant tout à répondre aux 
besoins humains et à servir le bien commun et non 
pas à créer de la richesse. Une telle économie doit être 
écologiquement durable, en s’attaquant directement 
aux préjudices occasionnés par l’ère industrielle.

Une autre phrase qui vient me chercher : 

« J’encourage les maîtres financiers et les gouvernants 
de vos pays, à considérer les paroles de saint Jean 
Chrysostome : «Ne pas faire participer les pauvres à 
ses propres biens, c’est les voler et leur enlever la vie. 
Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les 
leurs.»» (16/05/13)

Le Pape François souhaite une Église « qui soit pauvre 
et pour les pauvres » – c’est-à-dire une Église qui s’iden-
tifie de près aux pauvres – et il insiste en disant que cela 
implique un service personnel et aimant auprès de 
nos frères et nos sœurs de même qu’un changement 
systémique. Disciples missionnaires. Le Pape François, 
tout comme le Bienheureux Frédéric Ozanam avant lui, 
nous exhorte tous à « aller vers les pauvres ».

Nous vous remercions et apprécions le fait que vous et 
d’autres comme vous preniez soin des marginalisés et de 
ceux qui vivent en retrait de la société. Il ne fait aucun 
doute que le Pape François vous bénit, comme le font 
tous ceux qui se soumettent au grand commandement 
qui est d’AIMER son Dieu et d’AIMER son prochain.

Mission

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

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

Valeur

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.
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Compte tenu du contexte actuel marqué par l’élection 
du pape François et sur son discours prophétique sur 
la pauvreté, j’aimerais réfléchir au rapport de Frédéric 
Ozanam avec la misère. Voici une étude historique sur 
la manière dont Ozanam a répondu à la misère de son 
époque, nous éclairant sur l’attitude à adopter aujourd’hui.

La misère, l’extrême pauvreté, à l’époque d’Ozanam, 
est très importante. Si elle se cantonnait jusque-là aux 
campagnes, au début du XIXe siècle, par l’industrialisa-
tion qui fait naître le prolétariat, par l’urbanisation qui 
engendre un entassement dans les villes des populations 
venues des campagnes, la misère s’est déplacée en ville. 
Ainsi, le quartier Mouffetard, devient ce qu’Ozanam 
dépeint tristement en septembre 1848 :

«  Des deux côtés d’un ruisseau infect s’élèvent des 
maisons de cinq étages, dont plusieurs réunissent 
jusqu’à cinquante familles. Des chambres basses, 
humides, nauséabondes […] Les étages supérieurs 
n’offraient pas un aspect plus consolant. Sous les 
combles, un grenier mansardé, sans fenêtre, percé 
seulement de deux ouvertures fermées chacune par 
un carreau, abritait un pauvre tailleur, sa femme et 
huit enfants […].  » Avec la Révolution et la fin des 
corporations, les solidarités traditionnelles disparais-
sent, fragilisant les liens sociaux et laissant apparaître les 
débuts de l’individualisme.

À cette époque, Paris compte environ un million d’ha-
bitants en 1848 et Ozanam évoque deux cent soixante-
sept mille « individus sans travail qu’il faut sauver de la 
faim »! Frédéric connaît cette misère, car il a fait le choix 
de partir à sa rencontre, de s’y confronter.

C’est toute la démarche de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul naissante : contrairement à l’usage, ces étudiants, 
guidés par la sœur Rosalie, vont au domicile des misé-
reux. Ils les voient donc dans leur décor et le choc n’a du 
en être que plus violent.

Une fois face à la misère, quelle posture Frédéric 
adopte-t-il?

On peut distinguer quatre grandes attitudes.

1. Une assistance qui honore

La première de ces attitudes transparaît dans un texte 
qu’Ozanam a écrit en 1848 : «  L’assistance humilie, 
si elle n’a rien de réciproque, si vous ne portez à vos 
frères qu’un morceau de pain […]. Mais l’assistance 
honore quand elle prend l’homme par le haut, quand 
elle s’occupe, premièrement de son âme, de son 
éducation religieuse, morale, politique, de tout ce 
qui l’affranchit de ses passions, et d’une partie de ses 
besoins, de tout ce qui le rend libre, et de tout ce qui 
peut le rendre grand. L’assistance honore […] quand 
elle traite le pauvre avec respect, non seulement 
comme un égal […]. »

2. Ne pas juger : Voir la misère derrière 
certains comportements

Amélie Ozanam raconte la réaction de son mari 
lorsqu’un pauvre Italien, à qui il avait trouvé un travail 
et qui s’était fait chasser pour son mauvais comporte-
ment, revint le voir. Frédéric commence par le renvoyer 
sans rien lui donner, avant de se raviser : « Il se repentit 
de sa dureté, disant qu’on ne devrait jamais pousser 
un homme au désespoir, qu’on n’avait pas le droit de 
refuser un morceau de pain même au plus vil scélé-
rat et qu’enfin il aurait besoin un jour que Dieu ne 
fût pas inexorable pour lui, comme il venait de l’être 
pour cet homme. N’y pouvant plus tenir, il prend son 
chapeau et court de toutes ses forces jusqu’au milieu 
du Luxembourg où il rejoint cet homme et lui donne 
ce qui lui était nécessaire. »

Parfois nous sommes tentés de rompre les relations 
avec le miséreux qui a un comportement condamna-
ble. On est tenté de faire la distinction entre « bon » et 
« mauvais  » pauvre, entre celui qui essaye de s’en sortir 
et celui qui est dans la misère par sa faute.

Frédéric, au contraire, voit derrière ce comportement 
une preuve supplémentaire de misère, sans perdre pour 
autant sa lucidité.

3. Se nourrir spirituellement du spectacle de 
la misère

Cela peut paraître paradoxal, voire choquant, mais 
Frédéric contemple le spectacle de la misère. Dans un 
discours de 1853, il explique :

LE SPECTACLE dE LA MISèRE

Justice sociale
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- Rendre service à quelqu’un dans la misère aide à rela-
tiviser sa propre misère. 

« Oh! Combien de fois moi-même […] je suis entré 
plein de tristesse dans la demeure du pauvre confié 
à mes soins, et là, à la vue de tant d’infortunés plus à 
plaindre que moi, je me suis reproché mon découra-
gement, je me suis senti plus fort contre la douleur, et 
j’ai rendu grâces à ce malheureux qui m’avait consolé 
et fortifié par l’aspect de ses propres misères! »

- Le spectacle de la misère réveille les âmes endormies.

Dans une lettre de 1853 à un prêtre italien qui se désole 
de l’état des jeunes nobles, Frédéric écrit:

« Bientôt vos meilleurs jeunes gens […] vont monter 
l’escalier de l’indigent. Vous les verrez revenir à la 
fois tristes et heureux, tristes du mal qu’ils auront vu, 
heureux du peu de bien qu’ils auront fait. Quelques 
uns s’y porteront froidement, sans intelligence. Mais 
d’autres s’y embraseront d’un feu […] »

- Pour Ozanam, ce qui réveille les âmes des ces étudiants 
à la vue du miséreux, c’est le signe et sacrement de la 
présence du Christ :

« Vous êtes nos maîtres et nous serons vos serviteurs, 
vous êtes pour nous les images sacrées de ce Dieu que 
nous ne voyons pas, et ne sachant pas l’aimer autre-
ment, nous l’aimerons en vos personnes. »

4. Combattre les causes de la misère

Ozanam ne tombe cependant pas dans un écueil qui 
voudrait qu’à trop sacraliser le pauvre, on ne veuille plus 
réellement lutter contre la misère. S’il récuse la solution 
communiste, il prône une solution dans une morale 
individuelle et collective. Pour lui, la morale du riche 
veut qu’il donne volontairement. C’est ce à quoi il les 
exhorte dans un article de L’Ère nouvelle en septembre 
1848 : « Riches […] vous fûtes excusables de prévoir 
l’avenir, de songer à vos enfants, et de réunir l’épargne 
nécessaire pour les chances de la spoliation et de l’exil. 
Mais la prévoyance a ses limites, et Celui qui nous a 
appris à demander le pain de chaque jour ne nous a 
jamais conseillé de nous assurer dix ans de luxe. » Il 
leur conseille de dépenser pour faire tourner l’écono-
mie  : « Dépensez, ne vous refusez point vos plaisirs 

légitimes dans un moment où ils peuvent devenir 
méritoires » et le partage : « Faites l’aumône du travail 
et faites aussi celle de l’assistance. »

La morale du prêtre exige qu’il sorte de sa paroisse 
bourgeoise : « Prêtres français […] Le temps est venu 
d’aller chercher ceux qui ne vous appellent pas, qui 
relégués dans les quartiers mal famés n’ont peut-
être jamais connu ni l’Église, ni le prêtre, ni le doux 
nom du Christ. […] Épuisez le crédit qui vous reste 
auprès de tant de familles chrétiennes, pressez-les à 
temps, à contretemps, et croyez qu’en les forçant à se 
dépouiller elles-mêmes. »

La morale du pauvre l’appelle à espérer : « Vous, dont 
la rigueur des temps a retranché le superflu, et vous 
qui manquez de nécessaire, vous pouvez plus que 
les autres pour des maux que vous connaissez. Tous 
ceux qui ont l’expérience de la bienfaisance publique 
savent que les pauvres ne sont jamais mieux servis 
que par les pauvres. »

Mais Frédéric voit aussi la nécessité d’une action politi-
que, par le biais de la loi. Il se prononce pour un impôt 
progressif, selon les richesses possédées, et invite égale-
ment les représentants du peuple à faire preuve d’imagi-
nation contre la misère :

«  Représentants du peuple […] vous n’aurez pas 
travaillé pour un jour, si vous négligez cette formi-
dable question de la misère, qui ne souffre pas de 
retard. »

La solution d’Ozanam pour combattre la misère, c’est 
la conversion des individus à l’esprit de partage et de 
service, plus qu’à l’esprit de jouissance et de domina-
tion. C’est la morale individuelle et collective. Dans leur 
lutte contre la misère, Frédéric et ses amis ont été des 
héritiers et des novateurs. Ils se sont enracinés dans l’ex-
périence de Vincent de Paul en l’adaptant aux réalités 
du XIXe siècle. Les vincentiens d’aujourd’hui, héritiers 
d’Ozanam, doivent être fidèles à son message : rester 
inventifs comme il l’a été et créer de nouvelles manières 
de faire face à la misère du XXIe siècle. 

Charles Mercier, historien - Synthèse de la conférence 
du 20.04.13 lors du colloque international pour le 
bicentenaire de Frédéric Ozanam

Justice sociale
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Jumelage

LE JUMELAGE ET LA SPIRITUALITé

Les vincentiens-nes œuvrent auprès des personnes en 
situation de pauvreté par leur foi en Jésus-Christ. Le 
jumelage est une façon particulière de mettre notre foi 
en action, en cherchant à créer un réseau international 
d’amour, de solidarité et de partage. La prière indivi-
duelle, au sein de nos petites communautés vincentien-
nes et avec les confrères et consœurs de pays jumelés, 
fait partie intégrale de cet engagement. 

Le jumelage comprend trois éléments principaux, la 
correspondance, la prière et l’aide financière. Le fonde-
ment spirituel de la Société demande que toute relation 
de jumelage implique une union de prière. C’est l’élé-
ment essentiel d’un jumelage réussi. Il découle de la 
mission originale de la Société, soit la sanctification des 
membres par le service des pauvres. C’est la fondation 
sur laquelle la relation entre les partenaires s’approfon-
dit, «Dans chacune des conférences à travers le monde 
et dans leur vie personnelle, les vincentiens élèvent 
leurs prières à Dieu, unis dans la prière du Christ, 
en faveur des uns des autres et de leurs maîtres les 
pauvres, dont ils veulent partager la souffrance.»(1)

La correspondance et la spiritualité vont de pair; la 
prière nous rappelle que c’est le Christ que nous servons 
dans les pauvres d’ici et d’ailleurs, nous devons entre-
tenir un lien spirituel avec notre partenaire dans nos 
contacts avec lui.

Il y plusieurs façons d’approfondir le lien spirituel entre 
les jumelés. Les vincentiens-nes prient à l’intention de 
tous les membres de la Famille vincentienne; ils peuvent 
prier pour les membres de la conférence ou conseil 
jumelé lors de messes, de réunions ou individuelle-
ment. La Conférence ou Conseil jumelé peut aussi offrir 
une messe à une date précise et réciter le chapelet l’un 
pour l’autre. Le membre responsable de la correspon-
dance peut aussi envoyer des intentions de prières, 
ou organiser une prière commune avec le jumelé par 

vidéoconférence (ex.: Skype), si possible. Un échange de 
bons vœux lors des Fêtes vincentiennes (ex.: St. Vincent 
de Paul – 27 septembre, Pâques, etc.) est encouragé. La 
prière resserre les liens fraternels entre les jumelés et 
souligne notre confiance en la Providence.

Grâce à la prière, le jumelage permet d’accomplir la 
volonté de Dieu et de satisfaire notre propre quête spiri-
tuelle à servir le démuni comme s’il s’agissait du Christ 
lui-même. La qualité de nos échanges avec nos partenai-
res s’en trouve enrichie.

Je demande à tous les jumelés de garder cet élément au 
cœur de vos échanges avec les partenaires de pays étran-
gers qui attendent une aide spirituelle aussi bien qu’un 
soutien matériel.

Clermont Fortin
Responsable, Jumelage national

(1)Règle et Statuts de la Confédération internationale de la SSVP, 2004.

Je voudrais enserrer le monde 
dans un réseau de charité.

Frédéric ozanam
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Les mises en candidature pour la Bourse d’étu-
des Emmanual Bailly sont maintenant ouvertes ! La 
Bourse d’études Emmanual Bailly, commanditée par 
la Fondation Monica Martineau, est une initiative du 
Conseil national qui a pour but de récompenser les 
jeunes vincentiens pour leurs contributions à la Société. 

Emmanuel Bailly était âgé de 40 ans lorsqu’il a rencontré 
Frédéric Ozanam. Il était très près des jeunes, les aidant 
dans leurs études et leur formation religieuse. 

Éprouvant une grande dévotion à saint Vincent de Paul, 
Emmanual Bailly a relié la première Conférence de 
charité à la famille spirituelle vincentienne et a accepté 
de devenir le premier président de la Société. Il est 
demeuré membre de la Société presque jusqu’à sa mort, 
en 1861. 

Les candidatures sont ouvertes à tous les jeunes et jeunes 
adultes qui poursuivent une éducation post-secondaire 
au Canada. Pour tous les détails sur les critères d’admis-
sibilité et pour obtenir une trousse de mise en candida-
ture, visitez www.ssvp.jeunes. Les candidatures doivent 
être déposées au plus tard le 31 mars. 

Jason Hunt, représentant jeunesse
Conseil national
jeunes@ssvp.ca

BOURSE d’éTUdES EMMANUEL BAILLY

« Je vous invite à semer des graines 
parmi nos jeunes gens, lesquelles un jour 

germeront pour nourrir le développement 
futur de la Société. Je me rappelle à quel 
point, lorsque j’étais jeune, Emmanuel et 

Sœur Rosalie ont cru et m’ont guidé et 
encouragé à servir les pauvres. Je vous 

encourage à faire de même. »

Frédéric ozanam

« La Société de Saint-Vincent de Paul a été 
fondée par des jeunes et pour les jeunes... 
Il est nécessaire de trouver de jeunes 
membres. Il est essentiel pour nous que les 
jeunes gens bénéficient d’un traitement 
préférentiel et qu’ils soient placés en 
première ligne. »

emmanuel Bailly, Président Général,  
1er mars 1844 (lettre circulaire)

Jeunesse

13Hiver 2015



Conseils canadiens en action

Hommage à debbie Farrell 1951 - 2014

Conseil régional de l’atlantique

« Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu 
soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger, et vous 
m’avez recueilli. »        Matthieu 25:35 

Debbie Farrell, épouse, mère et grand-mère n’avait 
aucune difficulté à identifier ceux à qui le Roi faisait 
référence dans les Écritures quand il parlait des justes. 

Présidente de la Société de Saint-Vincent de Paul 
desservant la région de Harbour Grace pendant plus 
de deux décennies, Debbie Farrell est allée bien au-delà 
du simple devoir pour faire en sorte de donner à ceux 
qui demandaient. C’était une femme très occupée, 
victime d’un accident vasculaire cérébral débilitant et 
d’un cancer, qui a été directrice exécutive de Harbour 
Lodge, l’un des établissements de soins de longue durée 
de niveau trois pour aînés les plus importants et actifs 
de notre province. 

Travailleuse infatigable, elle a discrètement et effica-
cement mis sur pied un groupe de femmes et d’hom-
mes locaux capables d’organiser et diriger une banque 
alimentaire, parrainée par une organisation catho-
lique appelée la Société de Saint-Vincent de Paul. Les 
membres fondateurs se rappellent avoir dû vendre des 
billets au centre commercial local afin de recueillir des 
fonds leur permettant d’acheter de la nourriture à parta-
ger avec les démunis de notre région. Les comptes ne 
balançaient pas souvent, car les dollars étaient rares et 
les temps étaient difficiles. 

Debbie et son comité ont rapidement réalisé que leurs 
services devaient prendre de l’ampleur, car les besoins 
excédaient de loin les ressources dont ils disposaient. En 
compagnie de représentants d’autres paroisses, Debbie 
a conclu un partenariat avec les services Community 
Food Sharing, afin que la banque alimentaire puisse 
recevoir régulièrement de la nourriture à distribuer sur 
une base non confessionnelle. 

À chaque Noël depuis le milieu des années 1990, Debbie 
entreprenait l’énorme tâche de voir à ce que chaque 
famille dans le besoin reçoive un panier de Noël. Sous sa 
direction, la Société de Saint-Vincent de Paul se mettait 
à l’ouvrage pour mener ce projet à bien. Cela voulait dire 
inscrire chacune des familles, acquérir la nourriture 

nécessaire et en planifier une distribution efficace, dans 
la dignité et la compassion. Certaines années, jusqu’à 
150 familles ont été ainsi servies. 

Dès le début, Debbie s’est consacrée à la banque alimen-
taire avec une passion grandissante. Cette femme 
était dédiée à répondre aux besoins des affamés et elle 
travaillait d’arrache-pied afin que personne ne soit laissé 
pour compte, ce qui n’était pas une mince tâche! 

Habile négociatrice, administratrice exceptionnelle et 
oreille patiente, Debbie Farrell ne déviait jamais de son 
objectif. Se servant de son sens de l’organisation, elle 
convoquait les réunions mensuelles et devisait pour 
les bénévoles un cheminement facile à suivre. L’horaire 
quotidien de la banque alimentaire devait être plani-
fié au quart de tour pour fonctionner selon un horaire 
régulier. Elle voyait à ce que la nourriture soit trans-
portée de St. John’s toutes les semaines. Il fallait chaque 
mois organiser des collectes de fonds et de nourriture, 
acheter d’autres aliments et maintenir les étagères bien 
garnies. Debbie voyait à ce que tout cela soit fait sans 
que personne se sente lésé ou abusé. Plusieurs des amis 
de Debbie se rappellent de la voir, appuyée sur sa canne, 
porter péniblement des sacs de nourriture du supermar-
ché jusqu’à la banque alimentaire, les jours de froid sur 
une chaussée glissante. 

Lorsque survenaient des difficultés devant lesquelles 
des personnes ordinaires baissaient les bras, frustrées, 
Debbie se servait de ses compétences en résolution 
de problème pour transformer une situation négative 
en quelque chose de positif. Elle était loin d’être une 
personne ordinaire! 

Le révérend Don Martin, ministre anglican de la 
Congrégation de Saint-Paul et membre de la banque 
alimentaire Saint-Vincent de Paul, l’a très bien résumé 
lors d’un service religieux, après que Debbie nous ait 
quittés. Il a dit : « Debbie Farrell était notre Mère Teresa 
à nous. Elle ne refusait personne. Elle nous manquera 
beaucoup. » 

« Bravo à toi, ma bonne et fidèle servante! » 

Repose en paix.
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Conseils canadiens en action
Conseil régional du québeC

Le Conseil national de la Société de Saint-Vincent de 
Paul était fier et ravi d’apprendre que le Lieutenant-
gouverneur du Québec avait remis la Médaille du mérite 
à madame Jacquelyne Lord, du Conseil particulier de 
La Pocatière, Québec, pour son extraordinaire action 
charitable dans la communauté. 

L’Honorable Pierre Duchesne a présenté cette médaille 
à Jacquelyne le 15 juin dernier, à La Pocatière, lors d’une 
réception suivie d’un souper. 

Localement, Jacquelyne est depuis longtemps un 
membre permanent de la Société et elle travaille avec 
une belle équipe de vincentiens de La Pocatière pour 
répondre aux besoins des moins fortunés en leur offrant 
nourriture et amitié. L’une de leurs activités les plus 
réussies est sans nul doute le magasin de vêtements qui 
fonctionne depuis l’église locale.  

À l’échelle nationale, la plus grande contribution de 
Jacquelyne a été la préparation de la Règle de la Société, 
complétée en 2006. Ce projet majeur avait été entrepris 
afin de mettre à jour la Règle nationale canadienne, 
suite à la publication de la Règle internationale, en 2003. 

En tant que membre clé du Comité de la Règle, Jacquelyne 
a travaillé sans relâche, pour produire un document qui 
a été qualifié, par l’un des spécialistes de la Règle inter-
nationale de la Société, comme le « meilleur » document 
produit. Jacquelyne mérite certainement d’être félicitée 
pour cela. 

Au nom du Conseil national, félicitations, madame 
Lord, pour cette reconnaissance de votre généreux 
travail communautaire au sein de la Société de Saint-
Vincent de Paul. 

Michael Burke, ancien président national

L’honorable Pierre duchesne et son épouse, 
accompagnent Jaquelyne et Gérard Lord, 

entourés de membres de la famille Lord 
et d’amis de la SSVP.

Jacquelyne Lord, récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur
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Conseils canadiens en action
Conseil régional du québeC
dE LA VISITE dU BéNIN CROQUE TA POMME

Nous avons reçu deux jeunes volontaires venant du 
Bénin dans le cadre du projet de Jeunesse Canada 
monde. Elles ont travaillé comme bénévoles à la banque 
alimentaire pendant près de deux mois. Elles se sont 
intégrées facilement au milieu. Elles ont fait partie de 
notre grande famille de bénévoles durant ce temps. Elles 
nous ont parlé de leurs valeurs, de leur mode vie et de 
leurs familles.

Elles ont aussi participé à la marche du refus de la misère 
du 17 octobre 2014.

C’est avec regret que nous voyons Nadège et Tallia 
retournées dans leur pays très bientôt. Nous nous 
sommes enrichies à leurs contacts. Nous leur souhai-
tons : Bonne chance et bon retour !!!

Lise Boyer, présidente du CA
SSVP de Saint-Jean

Campagne de financement - conférence 
Saint-François-d’Assise

Des bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul 
ont donné des pommes au centre commercial Place 
Versailles afin d’amasser des fonds pour offrir de l’aide 
alimentaire aux personnes dans le besoin. Sans eux cette 
campagne n’aurait pas eu lieu.   Nous avons constaté 
qu’avec une équipe motivée qui travaille ensemble, 
nous pouvions arriver vers un but commun, aider notre 
clientèle dans le besoin.

Cette activité consistait à donner une pomme et en 
contrepartie, les personnes, nous remettaient un don. 
Grâce à une multitude de facteurs positifs et la chance 
aidant, cette activité a été un franc succès. Nous comp-
tons bien refaire cette campagne à l’automne prochain.

Merci à tous les donateurs qui ont croqué la pomme !

Gillles Blanchette, président
Conférence Saint-François-d’Assise 
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Conseils canadiens en action

FABRICANTS dE MITAINES EMBALLéS

Conseil régional de l’ontario

Afin de célébrer la journée de la famille en février, c’est devenu pour nous tradition « d’honorer notre famille de 
vincentiens » en servant lors de notre réunion un gâteau et du café.

Nous avons lancé cette tradition il y a deux ans afin de favoriser 
la notion de «  famille ». Chaque membre apporte quelque chose 
d’unique à notre tablée familiale.  Nos membres sont partie inté-
grante d’une famille qui prie ensemble, travaille ensemble et partage 
quelque chose de spécial.

Cette importante journée a rehaussé notre fierté et notre dévoue-
ment vincentiens au sein d’une famille qui comprend aussi tous 
ceux que nous aidons.

Plusieurs projets de la Saint-Vincent de Paul prennent 
vie lorsque quelqu’un dit  : «  Pourquoi est-ce qu’on 
ne…? »

Eh bien, voici un de ces projets, qui a commencé il y 
a plusieurs années quand un ami du Michigan m’a fait 
parvenir divers articles d’ar-
tisanat que je pourrais copier 
dans le cadre de mon entre-
prise d’artisanat. Un de ces 
articles était une paire de 
mitaines. Ma première réac-
tion fut que je ne tricotais 
pas. Cependant, en les débal-
lant, je me rendis compte 
qu’elles avaient été faites à 
partir de vieux chandails. 
Plusieurs mitaines avaient 
été fabriquées pour les donner à notre conférence SSVP. 

Je suis par la suite devenue présidente de notre très 
active conférence, puis aussi secrétaire du CRON et par 
conséquent, j’avais peu de temps de loisir. Cet été, nous 
avons mis sur pied un comité jeunesse au sein de notre 
conférence et cherchions des façons d’aider et d’impli-
quer la jeunesse locale. Nous avons commencé par offrir 
à 20 étudiants un cours de gardiennage qui a connu 
beaucoup de succès; un autre sera d’ailleurs offert dans 
la nouvelle année. 

L’idée des mitaines a été lancée. Je pensais qu’on n’avait 
qu’à offrir le patron pour que tout se mette en branle, 
mais ce ne fut pas le cas. Le projet a finalement évolué en 

un concours de fabrication de mitaines avec les élèves 
de 8e année de l’école St. Ursula et plusieurs dames qui 
avaient des machines à coudre.

Notre objectif était de produire 200 paires de mitaines, 
d’en vendre une partie pour amasser des fonds en faveur 

de nos projets jeunesse, mais 
aussi de donner des mitaines 
à des gens dans le besoin. 
Nous atteindrons bientôt cet 
objectif. 

Un autre projet est né, soit 
de fabriquer 20 couvertu-
res polaires à partir de tissu 
polaire reçu et de les donner 
à Loads of Love pour les 
envoyer en Ukraine. 

Nous pensons maintenant 
qu’il pourrait être utile de mettre sur pied une classe de 
couture pour enseigner par exemple à se servir d’une 
machine à coudre, ou pour fabriquer des bonnets assor-
tis aux mitaines. 

Les femmes sont enthousiastes et souhaitent se rencon-
trer une fois par mois pour des activités artisanales. 

Une idée toute simple a donc réussi à aider et enthousias-
mer les jeunes, à animer les femmes, à réchauffer bien 
des mains, à aider des personnes en Ukraine et même 
à protéger l’environnement en recyclant des chandails. 
Geraldine Campbell, mieux connue sous le nom 
The Mitten Lady (la dame aux mitaines)

JOURNéE FAMILIALE dE LA CONFéRENCE ST. JOSEPH – ST. URSULA 
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Conseil régional de l’ontario

Il y a six ans, on nous a demandé d’aider un groupe 
(Omahat sans frontières) en fournissant des vêtements 
pour enfants, des couches, de la formule d’allaitement, 
etc. pour les enfants de la Palestine. Nous avons accepté 
avec enthousiasme.  (Ohamat signifie mères) www.
omahatwithoutborders.com/about-us. Ce groupe a 
pris forme en 2009. Nous avons rencontré des membres 
du groupe et avons mangé avec ces gens qui avaient 
travaillé de longues heures en vue de recueillir des four-
nitures, les empaqueter dans des cartons et ainsi remplir 
un conteneur. Nous avions été touchés de voir à quel 
point ils avaient travaillé pour ce projet. J’aimerais que 
nous ayons accompli davantage pour aider les centaines 
d’enfants, blessés par des bombes, affamés et sans vête-
ment. Nous pouvons certainement faire davantage.

Au cours des ans, nous avons reçu des demandes d’aide 
financière qui permettrait de maintenir ouvertes les 
écoles catholiques en Palestine. Les montants néces-
saires dépassaient de beaucoup ce que nous étions en 
mesure de contribuer et malheureusement, nous n’avons 
pas pu aider. 

En septembre dernier, j’ai reçu un courriel de Omahat 
(mères) sans frontières, nous informant qu’un conte-
neur étant en préparation pour Gaza. Il se trouvait 
à Windsor, à moitié rempli, et il était en direction de 
Mississauga pour recueillir de quoi le remplir avant son 
expédition vers la Palestine.

Le 28 septembre, nous avons visité leur site à Mississauga, 
après la messe du dimanche. L’entrepôt était plein à 
craquer de sacs de vêtements, boîtes de couches, literie, 
lits d’hôpital, béquilles, etc., dont la majeure partie 
provenait du camion que vous voyez sur la photo.

Le groupe avait un permis pour expédier ces conteneurs 
(et il y en aura au moins deux). Le permis ne permet 
l’envoi que de vêtements et de fournitures médicales, 
chaque devant clairement indiquer son contenu.

La cueillette de vêtements et de fournitures médicales 
avait commencé à Windsor. Voici les paroles de l’une 
des filles : « Aujourd’hui, nous avons rempli un camion 
semi-remorque grâce à tous les articles recueillis à 

Windsor pour Gaza ! Voici ma ravissante maman, telle-
ment fière d’avoir guidé et dirigé cette aide humanitaire 
en faveur de Gaza. De nombreux hamdullilah (merci 
à Dieu) à la communauté de Windsor, et alhamdulli-
lah à ma ravissante maman, qui a donné un exemple 
aussi extraordinaire. Merci à vous tous qui avez fait 
de notre rêve une réalité ! Omahat sans frontières est 
fantastique. »

Nous avons passé le mot à plusieurs de nos amis, en 
précisant ce dont nous avions besoin. Selon l’Organisa-
tion mondiale de la santé, plus de 500 enfants ont été 
tués et plus de 3 000 enfants ont été blessés. Comment 
pouvons-nous ne pas aider, même si nous faisons peu.

Durant la première semaine d’octobre, nous les avons 
visités à nouveau et cela faisait chaud au cœur de voir 
les vincentiens arriver sur le site de la rue Dundas avec 
du matériel à donner à Omahat sans frontières, pour 
leur campagne de Palestine. Nous avons vu beaucoup 
de vêtements, d’articles personnels et même un fauteuil 
roulant ainsi que des dons en argent pour couvrir les 
dépenses. Merci à vous tous qui avez aidé. 

Une grande partie de la montagne de matériel que nous 
avions vu là quelques jours plus tôt avait été empaque-
tée, étiquetée et pouvait maintenant être placée dans les 
conteneurs. Tout cela représentait une somme de travail 
énorme pour ces femmes dévouées qui avaient presque 
tout fait elles-mêmes. 

Bien que la plupart d’entre nous donnions sans nous 
préoccuper des reçus d’impôt, elles nous ont informés 
que les donateurs pouvaient faire un chèque à l’ordre de 
« Medical Aid To Palestine » et recevraient ainsi un reçu 
d’impôt. 

Je suis heureux de voir notre Société tendre la main aux 
personnes en Iraq, victimes de tant de difficultés. Nous 
devons certainement aider le plus possible. En tant que 
vincentien, chrétien et être humain, j’appuie pleinement 
ces efforts. Il est impressionnant de constater le nombre 
de pays et de groupes qui reçoivent l’aide de notre bras 
international. Nous pouvons être confiants que les 
fonds transmis sont bien utilisés. Nous faisons cela pour 

CAMPAGNE d’AIdE HUMANITAIRE EN FAVEUR dE LA PALESTINE
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des enfants qui vivent en zone de guerre et pour leurs 
parents qui n’ont jamais connu autre chose que la guerre.

En tant que vincentiens, nous croyons accomplir de 
grandes choses, et c’est vrai. Mais nous devons nous 
incliner devant certains de ces groupes qui réalisent de 
grandes choses en faveur de leur prochain, sans espérer 
ni récompense, ni louanges. 

Il est facile de tourner le dos à ces personnes infortu-
nées, mais nous devons nous rappeler à quel point nous 
sommes gâtés, que nous n’avons tout ce que nous avons 
que par la grâce de Dieu et qu’Il s’attend à ce que nous 
partagions notre chance au moyen de biens et de temps. 

Je demande qu’en tant que vincentiens, nous saisissions 
les opportunités de tendre la main à d’autres groupes 
au meilleur de nos aptitudes. Je ne m’inquiète pas en 
ce qui concerne les ressources, parce que nous vincen-
tiens savons tous que si nous nous engageons à aider 
avec tout notre cœur, le Seigneur pourvoira comme Il 
l’a toujours fait. 

Que pouvons-nous faire en tant que vincentiens :
 • Conférences
 • Conseils
 • National
 • International

Pouvons-nous amasser des vêtements, des couches, des 
fournitures médicales?

Pouvons-nous donner des fonds pour couvrir les coûts 
associés à tous les niveaux de la Société?

Pouvons-nous donner de notre temps pour trier des 
vêtements, empaqueter et identifier des boîtes? Notre 
temps est souvent notre don le plus précieux. 

Il est certain que nous ne pouvons pas solutionner tous 
les problèmes du monde, mais nous pouvons certaine-
ment aider en faisant notre part. 

Vôtres dans le Christ,
William Graham, vincentien    
svdpbill@hotmail.com,  416-659-8713
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COMMUNICATIONS 
dANS LA RéGION dE L’OUEST

Conseil régional de l’ouest

Il y a quelques années, la Région de l’Ouest a adopté 
comme objectif prioritaire d’améliorer les communica-
tions. Si vous regardez la carte ci-contre, vous compren-
drez pourquoi. Le territoire à couvrir est immense  : 
54  % de l’ensemble du Canada et seulement 18  % de 
la population. Comment y arriver? Nous avons trouvé 
deux moyens : les téléconférences et les sites internet. 

Grâce à l’aide d’un vincentien et à la générosité de son 
entreprise, Network Telsys de Calgary, nous avons pu 
obtenir de l’aide en matière de téléconférence et de 
diffusion web. Imaginez les vincentiens de toute cette 
grande région, capables de se réunir pour partager leurs 
expériences et meilleures pratiques, dans le confort de 
leurs foyers respectifs. Les réunions fréquentes sans 
perte de temps ni obligation de voyager constituent 
une excellente façon d’échanger des idées et de discu-
ter de solutions. Rien ne vaut une rencontre face à face, 
mais il s’agit quand même d’une alternative efficace qui 
permet la participation d’un nombre bien plus grand 
d’intervenants. 

Nous avons donc élargi l’application de la téléconfé-
rence à la téléformation. Pouvons-nous donner de la 
formation à l’extérieur d’une salle de classe? Il est possi-
ble de demeurer à la maison, d’écouter au téléphone, de 
regarder sur l’ordinateur et de cette façon en appren-
dre davantage sur notre Société. Eh oui, bien sûr, c’est 
possible. La formation des trésoriers par voie télépho-
nique a donné à plusieurs de nos vincentiens l’occasion 
d’apprendre, de la bouche de professionnels, comment 
s’occuper des affaires de leur conférence et se préparer à 
produire les rapports de fin d’année. Ils ont eu la possi-
bilité d’écouter, de voir, de poser des questions et d’obte-
nir des rapports. La téléconférence a enrichi les connais-
sances des vincentiens du nord de l’Arctique jusqu’aux 
prairies de l’Ouest.

Les plus récentes nouvelles de la Région sont dès main-
tenant disponibles dans trois sites internet. 

Le lien régional se trouve à www.ssvpwrc.ca. Vous y 
trouverez une prière hebdomadaire et une réflexion 
mensuelle à l’usage de tous, en plus d’un lien vers le 

statut des projets gérés par la région et appuyés par les 
vincentiens de partout au pays. Il y a des nouvelles sur 
le projet Au nord du 60e, le statut des projets d’aide d’ur-
gence suite aux sinistres (nous avons connu deux sinis-
tres d’envergure – l’incendie à Slave Lake et les inon-
dations du sud de l’Alberta) et des encouragements au 
jumelage avec des conférences SSVP dans les pays où il 
y a des besoins. 

Le site internet d’Edmonton a pris forme peu après le 
site régional. Vous pouvez le visiter à www.ssvpedmon-
ton.ca. J’adore leurs articles, par exemple sur comment 
les 18 conférences d’Edmonton unissent leurs efforts 
pour servir les personnes dans le besoin – tant de façons 
différentes et tant d’exemples probants de ce qui peut 
être réalisé par les vincentiens pour aider les autres. 

Le plus récent site internet est celui de Calgary, à www.
ssvpcalgary.org. Vous y trouverez une présentation très 
professionnelle sur ce que les vincentiens de Calgary 
accomplissent – les histoires de leurs œuvres pour aider 
les amis dans le besoin. Ce site renforce la mission 
des vincentiens de Calgary en les unifiant sous l’égide 
du nouvel exécutif du Conseil central. Voilà le type de 
communications qui permettra à notre Société de se 
solidifier, pour mieux aider les personnes vivant dans 
la pauvreté. 

En tant que vincentiens, vous savez que notre temps 
est précieux et qu’il vaut mieux le dédier à ceux qui ont 
besoin de notre aide. Lorsque nous montons les escaliers 
qui nous mènent aux pauvres lors d’une visite à domi-
cile, nous voulons être bien préparés, avec en mains tout 
ce dont nous aurons besoin pour les aider. Nous voulons 
disposer de tous les outils, toutes les idées et toute l’aide 
que les vincentiens de la région et du pays fournissent 
aux autres. Allez chercher les informations les plus 
récentes qui sont mises à votre disposition. Visitez ces 
sites internet.

Peter Ouellette, président
Conseil régional de l’Ouest
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Nous sommes Canadiens !  En ce jour frisquet et neigeux, 
le premier de l’hiver, les vincentiens se sont tirés d’un lit 
bien douillet et ont affronté en grand nombre les routes 
glacées et enneigées. À tous ceux qui se sont aventurés 
sans toutefois se rendre jusqu’au bout en raison de la 
circulation ou du blizzard—nous avons pensé à vous.

Félicitations pour ce 
qui a été accompli. Les 
vincentiens ont eu la 
chance d’assister à une 
cérémonie d’engage-
ment des plus émouvan-
tes ainsi qu’à une allocu-
tion de notre nouveau 
conseiller spirituel, 
Diacre Hyland Fraser. 
L’allocution a souligné 
notamment pourquoi 
nous faisons ce que nous 
faisons et confirmé  notre détermination à continuer de 
réaliser notre mandat en respectant notre mission et nos 
valeurs. Le Poisson remis aux 45 vincentiens nouvelle-
ment engagés constitue un rappel de notre rôle dans le 
cadre d’un ensemble élargi, à une plus grande échelle, et 
en suivant les pas tracés pour nous par saint Vincent de 
Paul et le Bienheureux Frédéric Ozanam.

Les huit sessions offertes comprenaient : Guide pour les 
nouveaux vincentiens, Comprendre notre centre d’appel 
et l’utilisation des statistiques, Recruter et retenir les 
membres, Visiteurs à domicile, Comment fonctionne 
notre centre de distribution, Les jeunes ont beaucoup 
de valeur, Les conducteurs et les aides doivent être 
sur la même longueur d’onde et Rôles et influence des 
conseillers spirituels. 

Lorsque nous travaillons ensemble, prions ensemble, 
partageons ensemble et grandissons ensemble dans la 
lumière de notre mission, nous savons que nous sommes 
bénis par notre force commune. 

JOURNéE dE déVELOPPEMENT POUR LE 
CONSEIL CENTRAL d’EdMONTON, 
LE 8 NOVEMBRE 2014
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Conseil régional de Cb & Yukon

On prévoit qu’après non loin de 7 années de planifica-
tion, la construction du Village de Rosalie, un projet 
de la Saint-Vincent de Paul pour femmes et enfants 
sans abri, débutera à Royal Oak au printemps  2015. 
Inspiré du proverbe «  Pour qu’un enfant grandisse, 
il faut tout un village  », ce projet vise à fournir aux 
femmes et enfants vulnérables un logement et l’accès 
aux nombreux services que leur offre le  CRD (Capital 
Regional District). L’implication de plusieurs parte-
naires a contribué à bâtir une communauté et procuré 
la confiance qui a permis d’aller de l’avant. 

La vision comprend deux volets :

 • permettre aux jeunes mères et à leurs enfants en 
bas âge d’avoir accès à un logement sécuritaire à 
prix modique en attendant qu’elles acquièrent une 
certaine indépendance et qu’elles puissent ainsi 
intégrer un logement régulier au prix du marché;

 • offrir un logement aux femmes plus âgées en situa-
tion d’itinérance ou de risque, en attendant qu’elles 
soient admissibles à un logement approprié pour 
les personnes âgées. Une évaluation des besoins 
démontre que ce type de logement est un besoin 
pressant sur le territoire du CRD. On estime que la 
région a besoin d’au moins 250 unités de logement 
de soutien et de 1 500 unités de logement à prix 
modique ou de bas de gamme. 

Le Village de Rosalie comptera 42 unités de logement 
qui comprendra une garderie pour nourrissons et tout-
petits pouvant accueillir 37 enfants et priorisant les 
enfants du Village. Cette garderie, Mary’s Place, offrira 
des services de garde sécuritaires pour permettre aux 
mères de se concentrer sur l’amélioration de leurs 
conditions de vie en acquérant une éducation et un 
emploi. Il est difficile de briser le cycle de la pauvreté, 
mais il a été déterminé que trouver un logement fait 
partie intégrante de la réussite d’une telle entreprise, 
au même titre que l’accès à des services de garderie, à 
l’éducation et à l’emploi. En donnant un coup de pouce 
aux jeunes mamans, le projet aidera les prochaines 
générations à connaître un meilleur niveau de vie. 
Les services de Mary’s Place seront gratuits pour les 

mamans, grâce au programme fédéral de subvention 
aux services de garde et à l’aide apportée par la Société 
de Saint-Vincent de Paul. Cette dernière a d’ailleurs 
entrepris de recueillir 1,2 million de dollars pour 
appuyer Mary’s Place, la cuisine communautaire, le 
bureau de préoccupation sociale (Social Concern 
office) et les jardins communautaires. À ce jour, la 
Société a réussi à amasser 650 000 $.  

Les fonds qui ont servi au projet proviennent du 
District de Saanich, du District de la région de la 
Capitale, de la SCHL et de la Greater Victoria Coalition 
to End Homelessness (Coalition du Grand Victoria 
pour abolir l’itinérance), et la SSVP a donné le terrain. 
BC Housing a donné son approbation au projet préli-
minaire. Les autres partenariats incluent Pacifica 
Housing, M’akola Housing et Joe Newell Architects. 

Plusieurs programmes se dérouleront au Village de 
Rosalie, afin que les objectifs de transition vers l’in-
dépendance soient atteints. Il y aura du personnel de 
soutien aux résidentes, qui établira avec chaque loca-
taire un plan visant à les mener à l’indépendance. Il 
s’agira d’un accord entre la Société et la locataire, par 
lequel cette dernière ira terminer son niveau secon-
daire ou collégial ou s’engagera dans un cheminement 
de carrière. Le personnel de soutien aux locataires 
aidera également au placement et à la transition vers 
des établissements appropriés pour les résidentes plus 
âgées. Il y aura aussi dans l’édifice un bureau des préoc-
cupations sociales où les locataires pourront s’adresser 
pour obtenir des services tels que des programmes de 
formation au travail, des programmes de jour pour 
femmes, de la formation en dynamique de la vie, des 
programmes d’aide à l’impôt, etc. Tous ces services 
sont déjà financés par la Société, grâce à des dons et à 
la vente d’articles dans les six magasins d’aubaines de 
Victoria. 

Depuis près de 100 ans, la Société fournit du soutien 
aux personnes dans le besoin, par le biais de visites 
à domicile à travers le  District de la région de la 
Capitale. En réalité, la SSVP célébrera en 2015 son 100e 
anniversaire de service dans l’Île de Vancouver. Nos 

LE VILLAGE dE ROSALIE POUR FEMMES ET ENFANTS

22 Vincenpaul



Conseils canadiens en action

visiteurs à domicile étendront d’ailleurs leur soutien 
aux locataires du Village de Rosalie, leur offrant une 
variété d’appuis, notamment le don de nourriture et 
de vêtements et la prise de position en leur faveur 
auprès des services locaux.  

La Société compte sur l’appui des résidents de Victoria 
et accepte les dons en personne, par téléphone, par la 
poste ou par voie électronique.

Plus de détails sur le Village de Rosalie sont disponi-
bles dans le site web du projet à www.rosaliesvillage.ca. 
Des boutons « Spreading awareness also really helps » 
et « I Support Rosalie’s » sont également disponibles; 
on peut les commander en s’adressant au 4349 West 
Saanich Road, Victoria, BC, Canada, (250) 727-0007.

I   S
UPPORT 

R
OSALIES.c

a

Développement proposé du Village de Rosalie
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AGA 2015 - Un peu d’histoire

Nous célébrons cette année le 150e anniversaire de 
la fondation de la première conférence à Hamilton, 
Ontario. L’Assemblée générale annuelle du Conseil 
national se tiendra dans cette ville du 24 au 28 juin 
2015 et cette étape de l’histoire de la Société sera alors 
célébrée. 

C’est en faisant des recherches dans les archives de 
la Société qu’on a retrouvé des documents relatifs à la 
fondation de la première conférence de Hamilton. Il 
s’agit d’une lettre et d’un rapport datés du 3 décembre 
1896 et envoyés par M. A. C. Best, secrétaire du Conseil 
particulier de Hamilton, à M. Marcel Chabot, secrétaire 
du Conseil supérieur du Québec. Cette correspondance 
avait été envoyée, à l’occasion des célébrations’ dans la 
ville de Québec, du 50e anniversaire de fondation de la 
première conférence dans ce qui deviendrait plus tard le 
Canada, en 1846.

La lettre et le rapport sont inclus ci-dessous.

Hamilton, le 3 décembre 1896

M. M. Chabot, 
118½, rue Richelieu
Québec

Cher Monsieur, 

Les membres de la Société de Saint-Vincent de Paul de 
notre ville me demandent d’accuser réception de votre 
gracieuse invitation aux Célébrations du Jubilée et de 
vous faire savoir qu’ils regrettent ne pas être en mesure 
d’y envoyer un représentant. Ils vous assurent cependant 
qu’ils seront avec vous en esprit et qu’ils prient pour que 
les bonnes œuvres continuent de prospérer. Je souhaite 
aussi vous informer que tout le clergé d’ici est bien disposé 
envers nous et que nous obtenons tout le soutien possible 
pour amasser des fonds et tout l’encouragement nécessaire 
pour établir de nouvelles Conférences dès qu’une nouvelle 
paroisse est fondée. 

Suite à votre requête à cet effet, je joins un bref rapport sur 
les Conférences de notre région, en espérant que l’infor-
mation transmise répondra à vos attentes. 

Je demeure,
Votre tout dévoué,
A.C. Best, Secrétaire du Conseil particulier, Hamilton

FONdATION dE LA SOCIéTé à HAMILTON, ONTARIO
Rapport de la Conférence de la Société de 
Saint-Vincent de Paul, Hamilton.

CONFÉRENCE SAINTE-MARIE (SAINT MARY’S)

Cette Conférence, qui est la mère de la Société de Saint-
Vincent de Paul dans cette ville, a été organisée par le 
Très Révérend John Farrell, D. D., premier Évêque de 
Hamilton, en 1865, et elle a été agréée le 18 juin 1866.

La première réunion a eu lieu dans la chapelle St. Mary’s 
le 30 juillet 1865. Le procès-verbal de la réunion indique 
les noms des administrateurs élus :

Conseiller spirituel : Très Rév. E. Gordon, V. G.
 • Président : Bernard Dolan.
 • Vice-président : John M’Cauley.
 • Trésorier : P.S. McHenry.
 • Secrétaire : John Quinn.

Ces messieurs ainsi que 17 autres formaient la Société 
d’alors et trois d’entre eux sont encore membres dans la 
ville, soit MM. Thos. Walsh, Thos. Lewis et Ed. Crofton.

Le 10 décembre 1865, le premier rapport général a 
été produit, indiquant qu’à l’intérieur de six mois, le 
nombre de membres avait augmenté à 36 et en 1878, les 
livres indiquent une base de 68 membres. Il n’y avait à 
ce moment-là qu’une seule paroisse dans la ville, mais 
depuis, trois nouvelles paroisses ont été fondées et une 
branche de la Société a été établie dans chacune d’elle.

Les membres de la première Société ont été transférés 
vers les sociétés de leurs paroisses respectives, avec pour 
résultat que St. Mary ne compte maintenant que 36 
membres. 

 • Conférence Saint Patrick (établie le 11 mars 1878)
 • Conférence Saint Lawrence (établie le 5 février 1891)
 • Conférence Saint Joseph (établie le 24 juin 1896). (1)  

Remarques

Tel que le démontre le rapport, la Société a rapidement 
pris de l’expansion après l’établissement de la première 
conférence. Cent cinquante années de présence vincen-
tienne dans la région de Hamilton ont fait une diffé-
rence dans la vie de milliers de personnes et nous prions 
pour que, avec la bénédiction de Dieu et l’intercession 
de notre patron saint Vincent de Paul, la Société conti-
nue de prendre de l’expansion dans la région.

(1) Référence : Les Noces d’or de la Société de Saint-Vincent de Paul à Québec 1847 – 1896. Québec, Librairie 
Montmorency – Laval, Pruneau & Kirouac, libraires-éditeurs, 46 rue de la Fabrique, - 46, 1897.
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AGA 2015 - Ateliers
INVITATION à ANIMER UN ATELIER - AGA 2015

Titre de l’atelier: _____________________________

Durée:  _____________________________________

Atelier présenté en:  Anglais _______ Français _______

Nom de l’animateur: ___________________________

Adresse:  ____________________________________

 ____________________________________________

Tél: _________________   Fax: _________________

Courriel: ____________________________________

Notes biographiques:   __________________________
__________________ __________________________
__________________ __________________________
____________________________________________
____________________________________________

Résumé du contenu: ___________________________
____________________________________________
___ _________________________________________

En quoi le sujet de l’atelier rejoint-il le thème de l’AGA ?
« Tendre la main à nos voisins démunis »

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________

Matériel remis aux participants:
____________________________________________ 
____________________________________________

Dimensions et type de salle requis:
____________________________________________

Matériel AV requis:
____________________________________________
Coûts associés, s’il y a lieu:
____________________________________________

SVP envoyer à :

Lynn L’Heureux, Comité Éducation/Formation
calgaryssvpadm@gmail.com
15 Grafton Dr. SW Calgary AB T3E 4W1

Approuvé par le Comité National Éducation/Formation

Date: _______________________________________

Pour présenter un atelier, svp remplir ce 
formulaire et l’envoyer à Lynn L’Heureux

Le thème présenté lors de l’AGA 2015 est : 

« Tendre la main 
à nos voisins démunis »

Le thème a été choisi afin qu’en tant que vincentiens, 
nous prenions le temps de réfléchir sur le type de rela-
tion que nous avons avec ceux que nous servons. Les 
ateliers seront élaborés en fonction du thème – il y aura 
des ateliers en français et en anglais afin de rendre ce 
thème accessible à tous les vincentiens.

Ateliers administratifs annuels : 

1. Rôle du président et de l’exécutif des conférences et 
conseils

2. Planification de la relève – conférences et conseils

3. La réunion - conférences et conseils

Autres ateliers

1. Les causes structurelles de la pauvreté

2. Expérimenter la pauvreté

3. La spiritualité du travail d’un vincentien 

4. Les avantages du jumelage en temps réel 

5. Saint Vincent de Paul – le premier vincentien

7. Nos magasins – l’image de la Société

8. Ozanam - 150 ans de travail vincentien à Hamilton, 
Ontario

9. La SSVP au nord du 60e (60 degrés de latitude) 

10. Prise de position (titre à déterminer)

11. Changement systémique (titre à déterminer)

12. Ministère en milieu carcéral (titre à déterminer)

Veuillez soumettre vos propositions et besoins relatifs 
aux ateliers à :

Lynn L’Heureux 
Comité éducation/Formation 
calgaryssvpadm@gmail.com
15 Grafton dr. SW
Calgary AB T3E 4W1
Téléphone : 403-686-8368
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AGA 2015 - Programme

MERCREdI 24 JUIN ACTIVITéS

9:00	 -	 21:00 Accueil	-	Inscription	et	tables	de	vente
9:00	 -	 16:00	 Réunion	des	comités	nationaux

12:30	 -	 17:00	

Visites	commencent	à	:
12:30	pour	Niagara	Falls	et	vignobles;
12:45	pour	Whitehern,	Dundurn	Castle	et	Cathédrale	Basilique
13:15	pour	les	installations	de	Good	Shepherd

17:30	 -	 18:30	 Souper	à	la	cafétériat	de	McMaster
18:45		 -	 19:45	 Réunions	des	conseils	régionaux

20:00 Célébration	de	la	fête	de	St-Jean	Baptiste	-	
par	le	Conseil	régional	du	Québec  

JEUdI 25 JUIN   

6:45	 -	 7:00	 Chapelet
7:00	 -	 8:30 Déjeuner
8:00	 -	 21:00	 Accueil	-	Inscription	et	tables	de	vente
9:00	 -	 10:30	 Réunion	du	conseil	d’administration	du	Conseil	national
8:45	 -	 10:15	 Ateliers
10:15	 -	 10:30	 Pause
10:30	 -	 12:00	 Ateliers
12:00	 -	 13:00	 Dîner
13:00	 -	 14:30 Ateliers
13:00	 -	 14:30	 Réunion	des	comités	nationaux
14:30	 -	 14:45	 Pause
14:45	 -	 16:15	 Ateliers
14:45	 -	 16:15 Réunions	des	comités	nationaux
16:30		 -	 17:30	 Service	mémorial	-	Messe
17:45 Départ	des	autobus	vers	les	Jardins	botaniques	royaux
18:30	 -	 19:00	 Réception	et	ouverture	officielle	(souper	inclus)

« TENdRE LA MAIN 
à NOS VOISINS déMUNIS »
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AGA 2015 - Programme

VENdREdI 26 JUIN ACTIVITIES

6:45	 -	 7:00	 Chapelet
7:00	 -	 8:30	 Déjeuner
8:00	 -	 21:00 Accueil	-	Inscription	et	tables	de	vente
8:45	 -	 9:30 Parade	des	bannières	et	ouverture	officielle
9:30	 -	 10:15 Orateur	principal	-	Très	Rev.	Douglas	Crosby,	O.M.I.,	D.D.	-	Évêque	d’Hamilton
10:15	 -	 10:30 Pause
10:30	 -	 12:00 Table	ronde	du	président	national	avec	les	membres	votants
10:30	 -	 12:00 Ateliers
12:00	 -	 13:00 Dîners
12:00	 -	 13:30 Dîner	des	conseillers	spirituels
13:00	 -	 15:00 Plénière
15:00	 -	 15:15 Pause
15:15	 -	 16:30 Rapports	des	conseils	régionaux	et	des	comités	nationaux
16:30	 -	 17:30 Messe
17:45 Départ	des	autobus	vers	le	musée	Canadian	Warplane	Heritage
18:30	 -	 21:00 Réception	BBQ

SAMEdI 27 JUIN  

6:45	 -	 7:00 Chapelet
7:00	 -	 8:30 Déjeuner
8:00	 -	 12:00 Accueil	-	Inscription	et	tables	de	vente
8:45	 -	 9:15 Réflexion	spirituelle	sur	le	thème	-	Msgr.	Peter	Schonenbach
9:15	 -	 10:15 Suites	des	rapports	des	comités	nationaux
10:15	 -	 10:30 Pause
10:30	 -	 12:00 Réunion	statutaire
12:00	 -	 13:00 Dîner
13:00	 -	 15:30 Réunion	statutaire	suite/Présentation	du	comité	hôte	de	l’AGA	2016
15:30 Temps	libre
16:15 Départ	des	autobus	vers	la	Cathédrale	Basilique	du	Christ	Roi
17:00 Messe	(Note	:	la	cérémonie	de	promesse	suivra	la	messe)
18:30 Départ	des	autobus	vers	le	Centre	de	Convention	d’Hamilton
19:00 Banquet	suivi	de	la	fermeture	officielle	de	l’AGA	2015

dIMANCHE 28 JUIN  

7:00	 -	 8:30 Déjeuner
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CONSEIL NATIONAL dU CANAdA  44E  ASSEMBLéE GéNéRALE ANNUELLE
Mercredi 24 juin au dimanche 28 juin 2015 - Hamilton ON 

Université McMaster, Hamilton ON

IL Y A dEUX MéTHOdES POUR VOUS INSCRIRE à L’AGA

Pour vous inscrire en ligne, svp vous rendre au : www.ssvp.ca/assembleegenerale/inscription
Paiement par Paypal.

Pour vous inscrire par la poste, svp compléter ce formulaire. Le paiement doit accompagner le 
formulaire.  Faire le chèque au nom de SSVP AGA 2015 et poster les documents à 

Jack Springstead, 27 Park Row South, Hamilton, ON L8K 2J5

date limite pour l’inscription à tarif préférentiel : 30 avril 2015
Prière d’écrire en lettres moulées si vous devez utiliser ce formulaire.

Nom: Tél:

Adresse: App: Courriel:

Ville: Prov: Code postal:

Conférence: Conseil:

Personne à contacter en cas d’urgence: Tél:

Conseiller Spirituel: ☐ Oui     ☐ Non

WestJet a été adoptée comme la compagnie aérienne de préférence pour l’Assemblée générale annuelle, ayant offert un rabais 
de 10 % sur tous les vols à l’arrivée et au départ du Hamilton International Airport (15 minutes de l’Université McMaster) et 

de l’Aéroport international Toronto Pearson (45 minutes de l’Université McMaster).

Ce rabais s’applique aux tarifs en vigueur au moment de la réservation. 
Vous pouvez réserver en ligne ou en appelant WestJet au 1-888-493-7853 (7h00 – 17h30 MST, Lun. – Ven. 

pour de l’aide ou des informations). Le code de réservation CC8559 garantit le rabais.
Date d’arrivée: Date de départ:

☐ Autous
☐ Voiture
☐ Avion
☐ Train

Heure d’arrivée: Aéroport: Transporteur / Numéro de vol:

Heure de départ: Aéroport: Transporteur / Numéro de vol:

Disponible du mardi au dimanche seulement :

Souhaitez-vous qu’un bénévole vous rencontre à l’aéroport, terminus de train ou autobus ? ☐ Oui / ☐ Non

Souhaitez-vous qu’un bénévole vous raccompagne à l’aéroport, terminus de train ou autobus ? ☐ Oui / ☐ Non

Avez-vous des besoins spéciaux en matière de mobilité ?

*** NE PAS REMPLIR CE FORMULAIRE SI VOUS FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE. ***

HéBERGEMENT SUR LE CAMPUS

Les réservations pour l’hébergement doivent être faites directement avec l’Université McMaster. 
Pour réserver, téléphoner au (905) 525-9140, extension 26898. Chambre simple 58,00$/nuit; Chambre 
double 45,00$/personne/nuit; Suite (4 lits) 199,00$/nuit. Prix sujets aux taxes applicables.
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FRAIS d’INSCRIPTION

Avant le 30 avril 2015 : 250,00$; À partir du 1er mai, 2015 : 265,00$; Ces frais couvrent l’inscription au congrès, Réception 
de bienvenue du jeudi soir, le BBQ du vendredi, et le Banquet du samedi..

VISITES dU MERCREdI (optionel, cocher la case si intéressé)

☐ Tour # 1 - Niagara Falls et visite d’un vignoble à Niagara-on-the-Lake (coût 25$)
☐ Tour # 2 - Musées nationaux (Whitehern et Dundern Castle) et la Cathédrale Basilique du Christ Roi (coût 25$)
☐ Tour # 3 - Installations de Good Shepherd (gratuit)

Visitez www.ssvp.ca/evenements pour plus de détails sur les visites offertes. Selectionnez seulement une visite. Payable le 
jour de la visite. Les visites pourraient être annulées s’il n’y a pas assez d’inscriptions.

Frais d’inscription, par personne: x 250/265$ = $
Taux étudiant, par personne: x 175$ = $
Billet additionnel - Réception de bienvenue x 35$ = $
Billet additionnel - BBQ x 35$ = $
Billet additionnel - Banquet x 55$ = $

Total A = $
INSCRIPTION d’UN JOUR
Inscription, par personne (NOTE: n’inclut pas les repas et événements du soir) x 60$ = $

Total B = $

REPAS

Avez-vous des allergies ou intolérances alimentaires ?  Prière de spécifier:

Sélectionnez les repas désirés
Mer Jeu Ven Sam Dim Nombre de repas

Déjeuners --- 9.00$ 9.00$ 9.00$ 9.00$ x 9.00$ = $
Dîners --- 16.00$ 16.00$ 16.00$ --- x 16.00$ = $

*Souper 18,00$ --- --- --- --- x 18,00$ = $

Total C $

* Veuillez noter que nous devons avoir un minimum de 50 réservations pour le souper du mercredi.

TOTAL dES FRAIS A + B + C = $

LE PAIMENT dOIT ACCOMPAGNER LE FORMULAIRE. 
Faire le chèque au nom de SSVP AGA 2015 et le poster à 

Jack Springstead, 27 Park Row South, Hamilton, ON L8K 2J5
Tél: (519) 722-3374 • courriel : jason.hunt@icloud.com

VEUILLEZ NOTER : Les demandes d’annulation seront honorées jusqu’à 30 jours avant la date 
d’arrivée. Remboursement, moins 50$, pour les annulations reçues jusqu’à 24 heures avant l’arrivée. 

Aucun remboursement pour les inscriptions d’un jour, ni pour les coupons repas non-utilisés.

Vous recevrez la confirmation de votre inscription par courriel, au mois de mai (ou par la poste si 
vous ne fournissez pas d’adresse courriel).
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In Memoriam
C’est avec un profond chagrin que nous vous annonçons les décès suivants:

Alphonse Charron, Conférence St. Paul’s, Thamesville ON, 4 janvier 2014
Glenn Peltier, Conférence Blessed Sacrament, Chatham ON, 4 janvier 2014

Renée Lessard, (née Caron), Maison Ozanam, Repentigny QC, 4 janvier 2014
Theresa Carrier, Conférence St. Jerome, Windsor ON, 6 janvier 2014

Donna McNight, Conférence Holy Name of Mary, Windsor ON, 10 janvier 2014
Clément Dion, Conférence Saint-Charles Garnier, Québec QC, 28 janvier 2014

Ron Tarnowski, Conseil particulier Edmonton Sud AB, 3 février 2014
Paul-Émile Meunier, Conférence St-Charles-Borromée, Vanier ON, 21 février 2014

Lily Chiro, Conférence Holy Name of Mary, Windsor ON, 30 mars 2014
Gerald St. Amour, Conférence St. Alphonsus, Windsor ON, 30 mars 2014

Rev. Leslie Horvath, Conférence Our Lady of Mount Carmel, Windsor ON, 7 avril 2014
Floyd Morin, Conférence St. Stephen, North Vancouver BC, 11 avril 2014

Diane Turcotte, Conférence Saint-Alphonse, Victoriaville QC, 14 avril 2014
Viola Toole, Conférence St. Ignatius Martyr, Ottawa ON, 17 avril 2014

Clément Poitras, Conférence St-Noël Chabanel, Laval QC, 19 avril 2014
Lydia Marie Lirette, Conférence Holy Family, Amherst NS, 23 avril 2014
Alberto D’Agostini, Conférence St. Andrew, Edmonton AB, 12 juin 2014

Albert Moore, Conférence Sacred Heart, LaSalle ON, 14 juin 2014
Catharine Mahony, Conférence Church of Our Lady, Guelph ON, 25 juin 2014

Alban Babin, Conférence St. John, Guelph ON, 4 juillet 2014
Betty Lewis, Conférence Holy Family, 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, Conférence Good Shepherd, Windsor ON, 22 août 2014
Harold Leonard, Conférence St. Thomas More, Niagara Falls ON, 23 août 2014

Debbie Farrell, Conférence Immaculate Conception, Harbour Grace NS, 6 septembre 2014
Mary O’Gorman, Conférence Corpus Christi, Thunder Bay ON, 8 septembre 2014

Herb Jones, Conférence Our Lady of Mount Carmel, Windsor ON, 21 septembre 2014
Len Jennings, Conférence Good Shepherd, Windsor ON, 25 septembre 2014

Byron Ducharme, Conférence St Peter’s Cathedral, 29 septembre 2014
Julie Van Dongen, Conférence Corpus Christi, Windsor ON, 2 octobre 2014

Roger Hachey, Conférence Our Lady of Fatima, Elliot Lake ON, 3 octobre 2014
Owen «Scotty» McAllister, Conférence St. Denis, St. Catharines ON, 5 octobre 2014

Douglas H. White, Conférence Assumption, Windsor ON, 9 octobre 2014
Suzanne Ménard, Conférence St-François Solano, Montréal QC, 10 novembre 2014

Patrick Taylor, Conférence St. Mary, Collingwood ON, 26 décembre 2014

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.

30 Vincenpaul


