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« Inspirations de nos fondateurs et patrons »

La SSVP du Canada nomme son saint patron
Sainte Marguerite d’Youville
En novembre dernier, alors que la SSVP Canada célébrait le 175e anniversaire de la fondation de la Société de
Saint-Vincent de Paul au Canada, elle instituait la consécration de notre Société au Canada et la plaçait sous la
sainte protection de la première sainte née au Canada, sainte Marguerite d'Youville. Par conséquent, sainte
Marguerite d'Youville est désormais la patronne de la SSVP Canada.
Parmi les saintes canadiennes, Marguerite d'Youville est celle dont le
témoignage de vie, les œuvres et la spiritualité reflètent le mieux la
mission de la Société de Saint-Vincent de Paul. Sa fête est célébrée le 16
octobre. C’était une femme d'action, l'exemple d’une personne qui
puise dans le cœur même de Dieu et le rend visible à toutes les
personnes démunies auxquelles elle porte assistance. L'appel à l'aide
des pauvres ne lui venait pas seulement de l'extérieur, mais de
l'intérieur, en tant que pauvre parmi les pauvres. Pour elle, le plus
pauvre des pauvres était celui qui avait le plus besoin de Dieu pour
devenir un homme ou une femme. Son rêve était de libérer le plus
pauvre des pauvres en lui apprenant, par l'action, qu'il est aimé. Par ses
actions au service des nécessiteux et sa compassion envers les pauvres,
le pape Jean XXIII l'a décrite comme la « mère de la charité universelle ».
Marguerite avait une grande confiance dans la bonté de Dieu et sa
justice envers tous. Cela lui a permis de réaliser des œuvres de charité
d'une ampleur étonnante, même selon les normes d'aujourd'hui. Par ses nombreuses œuvres, elle a jeté les
bases des services sociaux et communautaires que nous connaissons actuellement dans notre société. En 1737,
avec trois compagnes, elle a fondé les Sœurs grises, lorsqu'elles ont prononcé leurs premiers vœux. Au fil des
ans, les Sœurs grises ont géré des hôpitaux, des écoles, des logements pour les pauvres et des orphelinats dans
tout le Canada, aux États-Unis, en Afrique et en Amérique du Sud. Elles étaient également bien connues pour
leur travail auprès des Inuits.
Elle est née à Varennes, au Québec, le 15 octobre 1701 et est décédée le 23 décembre 1771. Marguerite a laissé
à ses contemporains et aux générations futures un héritage spirituel marqué par une compassion
inconditionnelle pour les pauvres et une foi inextinguible en Dieu le Père et sa Providence. Nous prions pour que
sa source d'inspiration soit un exemple pour nous alors que nous continuons à servir les nécessiteux sous sa
direction.
Diacre John Girolami, conseiller spirituel du CRON

« Du côté de la présidente »

Mot de la présidente
Salutations à mes consœurs et confrères vincentiens,
Dans son homélie de la veillée pascale, le pape François nous a appelés à « faire entrer le Christ dans
notre vie quotidienne : par des gestes de paix en ces jours marqués par les horreurs de la guerre, par des
actes de réconciliation au milieu de relations brisées, par des actes de compassion envers ceux qui sont
démunis, par des actes de justice dans des situations d'inégalité et par la vérité au milieu des
mensonges. Et par-dessus tout, par des œuvres d'amour et de fraternité ». Les vincentiens vivent le
message du Saint-Père. N'est-ce pas notre mission d'apporter de la compassion à ceux qui vivent en
marge, de défendre les personnes en quête de justice et de partager notre amour avec ceux qui sont
seuls ou qui souffrent? Alors que nous célébrons le temps de Pâques, proclamons que Jésus est
ressuscité !
Le 4 mars dernier, j'ai eu le privilège de me joindre aux membres de la Conférence Basilica of Our Lady
Immaculate, à Guelph, pour célébrer une étape importante – le 150e anniversaire du service de la
Conférence aux nécessiteux. (voir photo). Merci à tous les membres de la Conférence qui ont été si
accueillants et qui ont consacré des heures de travail à l'organisation de l'événement.
À l'instar de la Basilique Notre-Dame, la Société de l'Ontario compte de nombreux conseils et
conférences qui sont florissants et servent leurs communautés depuis des décennies. En même temps,
certaines conférences ont du mal à augmenter le nombre de leurs membres et à trouver des
successeurs pour assumer des rôles de leadership. Si votre conférence pourrait bénéficier d'un
renouvellement, le comité de rajeunissement est prêt à travailler avec vous. Veuillez contacter le
président du comité, Dan Lohin, à l'adresse danyl@ssvp.on.ca. Répandez votre esprit à la ronde et une
nouvelle vie sera créée.
Des remerciements spéciaux à Guido Kelly, Shelley Gilbert et au comité de communication pour leurs
efforts en vue de créer le présent numéro du Vincentimes.

Ann Massel
Présidente, Conseil régional de l’Ontario

« Nous devons garder nos cœurs ouverts aux souffrances
des autres et prier Dieu continuellement pour qu'Il
nous accorde cet esprit de compassion qui est
véritablement le Sien. » – Saint Vincent de Paul
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« Les étapes de notre histoire » (Profil prsonnel)
Entrevue avec Peter Burns, le membre permanent le plus ancien (1970) de Hamilton – par By Guido Kelly
1. Depuis combien de temps êtes-vous vincentien? Et combien avez-vous apprécié cet aspect du travail
vincentien? J'ai travaillé pour la première fois avec la SSVP au début des années 1960, lors de la construction
de leur foyer pour hommes, qui est ensuite devenu le Centre du Bon Pasteur. Je suis devenu membre de la
Société en 1970, au sein de la conférence Regina Mundi. J'aime beaucoup être avec d'autres personnes qui
partagent le souci des démunis et qui sont heureuses de répondre à leurs besoins.
2. Puisque « être vincentien » est une vocation, qu’est-ce ou qui vous a motivé à devenir membre de la Société? Je
suis né dans une famille catholique qui affichait une foi solide. Mes parents nous ont
inculqué le message « Aime ton prochain ». Il était donc naturel pour moi de me
joindre à d'autres pour mettre ma foi en action, en devenant membre de la Société.
3. En tant que vincentiens, nous servons avec « amour, respect, justice et joie ».
Laquelle de ces valeurs vous motive le plus? Et pourquoi? Personnellement,
« l'amour » est le facteur de motivation le plus important. L'amour est au cœur de
toutes les relations humaines, non seulement au niveau personnel, mais aussi dans les
relations entre les communautés, petites et grandes.
4. Quels postes de direction avez-vous occupés au sein de votre conférence ou
conseil? De quels postes êtes-vous le plus fier? Pourquoi? J'ai été fondateur et
président de la Conférence Regina Mundi, puis fondateur et président de la
Conférence Annunciation of Our Lord. Je suis ensuite devenu président du Conseil
particulier de Hamilton. J'ai toujours apprécié les personnes avec lesquelles j'ai
travaillé à tous les niveaux. En tant que président du Conseil particulier, qui comprenait à l'époque les conférences des
régions de Kitchener, Guelph et Halton, j'ai eu la chance d'être impliqué dans tous les sens du travail de la Société en
Ontario et dans tout le pays. Au niveau du conseil particulier, il y avait un besoin de croissance continue et un espoir que
davantage de conférences paroissiales dans le diocèse soient formées et que davantage de conseils particuliers soient
également organisés. Le père Lambertus, rédacteur en chef de The Register à l'époque, a été d'une grande aide lorsque
Kitchener et Guelph ont formé leurs propres conseils.
5. En puisant dans vos vastes expériences au fil des ans, quel aspect continue de vous motiver dans votre travail
vincentien? J'aime voir et savoir que notre Société continue de croître, dans le sens où l'on voit des confrères et notre
Société tendre la main non seulement aux démunis, mais aussi aux autres membres de notre foi dans le sens de
l'inspiration, du rajeunissement et de la fraternité. Cela signifie qu'il sera toujours nécessaire de promouvoir notre
implication dans la communauté et de développer cette croissance qui ne peut que mener à de meilleures choses. Je
suis heureux d'être encore actif dans notre Société et de pouvoir promouvoir personnellement cette croissance.
6. Quel conseil souhaitez-vous donner aux « nouveaux » et aux « moins nouveaux » vincentiens pour qu'ils répondent
aux nombreux appels à leur service? Tous les vincentiens devraient s'efforcer de faire de leur mieux et se contenter de
ce qu'ils peuvent faire. Le travail est sans fin, et son succès est parfois insaisissable. Gardez à l'esprit qu'en tant que
membres de la SSVP, nous mettons notre foi en action et que notre objectif est double, à savoir servir les démunis et
aussi promouvoir la croissance spirituelle de chaque membre avec lequel nous interagissons.
NOTE : Peter est toujours un membre très actif de la Conférence Annunciation of Our Lord à Hamilton. Il a été le mentor
de Guido lorsque celui-ci est devenu membre de la Conférence. Guido est également un ancien président de la
Conférence et du Conseil particulier de Hamilton. L'un des rôles actuels de Guido est d'être membre du comité de
communication du CRON.
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“Milestones in our History” (Conference)

La Conférence de la basilique Our Lady Immaculate
célèbre

150 ans de service continu
En 1872, les rues étaient remplies de voitures tirées par des chevaux, le Canada venait de légaliser les syndicats et une
épidémie de « grippe équine » menaçait la santé de millions de personnes dans toute l'Amérique du Nord. Au fil des ans,
d'innombrables événements ont façonné la paroisse. Une nouvelle église, maintenant une basilique, a été construite
parmi d'autres réalisations. Un événement important a eu lieu en mars 1872 : une conférence de la Société de SaintVincent de Paul a été établie dans la paroisse pour s'occuper des démunis, leur offrant à la fois une aide matérielle et un
encouragement spirituel. Depuis lors, ici à Guelph, en Ontario, une chose est restée constante, c'est l'aide fiable fournie
par notre Société de Saint-Vincent de Paul ici à Our Lady Immaculate.
Et c’est donc le 4 mars 2022 que la Conférence de la
basilique Our Lady Immaculate, de la Société de SaintVincent de Paul, a célébré son 150e anniversaire – un
accomplissement qui mérite d'être salué et célébré.
Ayant servi nos démunis pendant les deux guerres
mondiales, la Grande dépression et de multiples crises
sanitaires mondiales, cette Conférence a une riche
histoire qui lui permet de surmonter l'adversité et de
trouver l'espoir dans les périodes de grande obscurité.
Sur la photo, de gauche à droite, Cathie Evans
(Présidente), Betty Rowsell, Deacon Carlos Diaz, Natalie
Marconi, Agnese Nagy.
L'équipe actuelle de bénévoles dévoués de la Conférence
aide la communauté paroissiale et la ville en général, de
diverses manières. Non seulement ils distribuent des
bons d'alimentation, des meubles et des vêtements à
des centaines d'adultes et d'enfants démunis, mais ils
fournissent également des repas chauds faits maison au refuge local pour sans-abris, qui accueille entre 50 et 100
personnes chaque semaine. Ils ont des défenseurs de la justice sociale qui travaillent avec d'autres agences dans leur
ville ainsi qu’un correspondant désigné qui communique régulièrement avec leur conférence jumelle à Grenade. Plus
récemment, ils ont créé « Vinnie's Table », qui fournit
chaque week-end un petit-déjeuner sain à des dizaines
d'hommes et de femmes sans abri.
Leur dévouement et leur travail acharné ont résisté à
l'épreuve du temps, et ils avancent hardiment vers l'avenir
avec confiance et fierté. Leurs équipes sont composées
d'hommes et de femmes, dont l'âge s'étend sur sept
décennies, ce qui garantit leur longévité pour les années à
venir. Nous leur adressons nos sincères félicitations pour
leur travail bien fait et leur souhaitons bonne chance pour
continuer à « servir avec espoir ». Les certificats de
félicitations et d'appréciation sont présentés sur la photo
de droite.

Natalie Marconi
Conférence de la basilique Our Lady Immaculate
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From the “Corners of the Region”

Conférence Saint John the Baptist
Amherstburg
En 2021, notre conférence a eu la chance de bénéficier du soutien des paroissiens de l'église St. John the
Baptist et de la communauté d'Amherstburg (située au sud de Windsor). Grâce à leurs généreux dons en
argent, en nourriture et en vêtements, nous avons pu répondre à 264 appels à l'aide et venir au secours
de 461 adultes et 255 enfants.
Notre programme « Giving Tree » nous a permis de faire en sorte que 55 familles, dont 124 enfants,
puissent profiter de leur période de Noël. Ce programme a été suivi de près par notre programme
« Winter Wear », dans le cadre duquel nous avons fourni à 8 enfants des manteaux, des combinaisons
de neige et des bottes. Ces familles ont été très reconnaissantes, à l'approche de la saison froide.
En 2021, nous avons mis sur pied un programme visant à aider nos familles à s'orienter à travers les
diverses offres gouvernementales offrant une aide supplémentaire bien nécessaire pendant la
pandémie. Nous avons également continué à soutenir le projet « Au nord du 60e ». Nous avons pu aider
nos amis de la ville de Gjoa Haven, au Nunavut, avec les fournitures qui ont été expédiées.
Notre conférence de la SSVP est fière de tous nos bénévoles qui se rendent dans la communauté en
continu, pour aider les familles dans le besoin en ces temps difficiles. Permettez-moi de mentionner
Anita Gibb, Debbie Laing, Michelle Hayes et Bonnie Reeves, qui ont été les leaders des programmes déjà
mentionnés. Nos vincentiens ont consacré 4 665 heures à aider les personnes démunies en 2021. Notre
organisation croit fermement qu'il faut traiter les pauvres avec respect, amour, compassion, justice et
joie.
Nous souhaitons reconnaître Frank
Rocheleau, notre membre le plus ancien,
pour avoir servi la communauté de la SSVP
d'Amherstburg/Lasalle pendant 40 ans. Il
sert encore aujourd'hui avec la même
passion et un véritable esprit d'humilité,
venant en aide aux personnes démunies.
Notre conférence a également reconnu
deux couples qui ont donné de
nombreuses années de service à la
communauté d'Amherstburg. Tout
d'abord, Dick et Denise Bondy (photo de la
présentation par Sharron), qui ont
fièrement servi pendant 42 ans avant de
prendre leur retraite. Ray et Marie Burns
ont aussi généreusement donné 34 ans de
service combiné avant de se retirer.
Nous tenons à remercier les Chevaliers de
Colomb d'Amherstburg, les Goodfellows
d'Amherstburg, la St. John the Baptist
Catholic Women's League et la Lambda Delta Sorority pour leur contribution alimentaire et financière.
Nous fonctionnons localement depuis 69 ans à Amherstburg et nous poursuivons les bonnes œuvres
commencées par Frederic Ozanam, le fondateur de notre Société.

Sharron Bombardier, présidente, Conférence St. John the Baptist
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De tous les « coins des régions »

Conférence St. Kevin’s - Val Caron
Notre conférence compte peu de membres, mais son esprit est bien vivant. En plus de notre travail en tant que
vincentiens, nous sommes ministres extraordinaires de la Sainte Communion, lecteurs, responsables de la confirmation
et membres de notre conseil paroissial.
La Conférence St. Kevin se trouve à Val Caron, dans la région de Sudbury. Nos membres sont très occupés car nous
gérons également une banque alimentaire et un magasin d'occasion, sans compter les nombreux appels pour aider nos
amis démunis. Nous ne nous contentons pas de « servir avec espoir », nos membres sont également « remplis
d'espoir ». Nos plans « remplis d'espoir » comprennent un nouveau bâtiment pour la banque alimentaire, ainsi qu'un
nouvel atelier, des bureaux, une salle de réunion et bien plus encore. Un comité a déjà travaillé à la collecte de fonds
pour réaliser ce projet. À ce jour, notre campagne a permis de récolter 70 000 dollars.
Nos confrères et consœurs vincentiens donnent toujours de leur personne, en
fournissant une banque alimentaire pour aider nos amis, en travaillant aux bingos
pour les parts afin de les aider à payer les besoins de base tels que le loyer et les
services publics. Nous sommes heureux d'annoncer que malgré les nombreuses
fermetures causées par les hauts et les bas de la pandémie auxquels nous avons
dû nous soumettre, notre magasin d'occasion a survécu à ces interruptions et a
retrouvé une certaine forme de normalité. Nous sommes très occupés par de
nombreux dons, dont la plupart sont des vêtements, des articles ménagers et des
meubles légèrement usagés, qui sont pour la plupart vendus dans notre magasin.
Lorsque nous sommes approchés par des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter ces articles ménagers, ces
meubles et autres, nous en faisons don dans le but de les aider.
Nos confrères et consœurs vincentiens donnent toujours d’eux-mêmes, en fournissant une banque alimentaire pour
aider nos amis, en organisant des bingos pour amasser des fonds afin de les aider à payer les besoins de base tels que le
loyer et les services publics.
Nous sommes heureux d'annoncer que malgré les nombreuses fermetures auxquelles nous avons dû nous soumettre en
raison des hauts et des bas de la pandémie, notre magasin d'occasion a survécu à ces interruptions et a retrouvé une
certaine forme de normalité. Nous sommes occupés par de nombreux dons, dont la plupart sont des vêtements, des
articles ménagers et des meubles légèrement usagés, presque tous vendus dans notre magasin. Lorsque des personnes
qui n'ont pas les moyens d'acheter ces articles ménagers, meubles et autres nous contactent, nous leur en faisons don
dans le cadre de nos efforts pour les aider. Parmi nos autres œuvres, nous avons une belle
relation de jumelage avec la Conférence Padre Pio à Jinotega, au Nicaragua. Notre partenaire
là-bas nous a fait part des problèmes qu'elle rencontrait avec le système
d'approvisionnement en eau de son village. Nous avons décidé d'en faire un projet dans le
cadre des directives de jumelage. Nous avons donc invité les paroissiens de St. Kevin à se
joindre à nous pour recueillir des fonds pour ce projet. Nous avons été ravis de leur réponse
et notre conseil a été en mesure d'égaler leur générosité pour un total de 4 800 $ CAN, qui a
été transmis à notre partenaire de jumelage. Cela les a grandement aidés et ils ont pu
terminer le nouveau système d'approvisionnement en eau (des photos sont jointes).
Nos membres continuent de participer à de nombreuses réunions et ateliers Zoom sur des
sujets tels que la vérité et la réconciliation, le logement, le ministère en milieu carcéral et le racisme systémique. Ce sont
de grandes sources d'apprentissage, alors que nos membres s'efforcent de devenir de meilleurs défenseurs de toutes les
formes de justice sociale. La recherche des moyens de parvenir à une véritable « réconciliation » avec les Premières
Nations est un objectif de notre conférence et continuera d'être un sujet de discussion lors de nos prochaines réunions.
Nos véritables héros à St. Kevin sont nos paroissiens et leur générosité en dons monétaires et en denrées alimentaires,
qui permettent de remplir les étagères de notre banque alimentaire. À eux, nous disons MERCI.

Susan Godin, vice-présidente, Conférence St. Kevin
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« Partageons nos réussites »

Le Conseil central d’Ottawa
relève le défi de la
Campagne nationale sur le logement
Le Conseil central d’Ottawa (CCO) a lancé un projet visant à créer des logements sûrs, sécurisés
et abordables pour quatre familles autochtones ou plus à Ottawa. Le Conseil répondait ainsi au
défi de la Campagne nationale sur le logement de la SSVP et à l'urgence de logement déclarée
par la ville d'Ottawa.
Le CCO a étudié les possibilités de logement à Ottawa. Il a formé un partenariat avec la Multifaith
Housing Initiative (MHI), un fournisseur de logements abordables très respecté à Ottawa. Il
s'agissait d'une décision prudente puisque la Société n'avait aucune expérience dans la construction
de logements abordables. Le MHI a été d'un grand soutien et a nommé certains de ses employés
pour soutenir et guider le Conseil dans sa planification. Il a accueilli des vincentiens à ses séances de
planification, ce qui a été une occasion d'apprentissage pour la Société.
Le plan du CCO est de fournir des logements aux familles démunies afin qu'elles paient un loyer
correspondant à la part de leurs revenus de services sociaux prévue pour le logement, libérant ainsi
la part allouée aux besoins fondamentaux des bénéficiaires pour la nourriture, les vêtements, etc.
Pour ce faire, le Conseil s'est engagé à réunir des fonds pour verser des acomptes sur le plus grand
nombre de logements possible afin que les versements hypothécaires requis puissent être couverts
par les allocations de logement. Un avantage supplémentaire qui sera incorporé à ce projet est que
le complexe d'habitation rendra disponibles des soutiens culturels appropriés dans la communauté.
Le plan de collecte de fonds prévoit demander le soutien des vincentiens, de leur conférence,
d'autres organisations religieuses, des paroisses et des entreprises. De plus, le conseil organise une
loterie progressive appelée Trouver l’as, avec des tirages hebdomadaires et un jackpot qui
augmente jusqu'à ce que l'enveloppe contenant l'as de pique soit trouvée. Les billets peuvent être
achetés par toute personne vivant en Ontario, à https://ssvpottawa.ca/.
Bernie Hartlin, Conseil central d’Ottawa
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« Vêtir ceux qui sont nus » (Activités reliées aux magasins)
Il y a depuis longtemps une bonne relation de soutien entre le
Conseil particulier de la SSVP de Brant, sa friperie et le conseil
scolaire catholique du district de Brantford Haldimand Norfolk, à
Brantford et dans le comté de Brant. Les étudiants aidants ont joué
un rôle clé dans la transition de l'opération de la friperie (créée en
1990) vers son nouvel emplacement en septembre 2018. Ils ont
déchargé des remorques de tracteur, construit/installé des bancs
d'atelier/tables de triage et fait la mise en place et agi comme
placiers lors de notre cérémonie de bénédiction officielle, par l'évêque Crosby, et ils y ont participé.
En raison de la pandémie, le flux régulier d'étudiants qui se sont portés volontaires a fait une pause.
Dernièrement, une liste régulière d'étudiants en stage ou effectuant des heures de travail
communautaire complète le personnel du magasin, composé à 100 % de bénévoles, soit plus de 100
vincentiens. Notre magasin sert à remplir l’engagement de la visite à domicile. Les amis démunis font
des achats gratuits de nourriture non périssable, d'articles d'hygiène personnelle, de vêtements,
d'articles ménagers et/ou de meubles, en utilisant les coupons émis par nos cinq conférences.
Bien que la pandémie ait initialement affecté les collectes scolaires
régulières de nourriture et d'articles d'hygiène personnelle, les
ajustements sous forme de collectes en espèces et subventions
Covid nous ont permis de tenir le coup. Les récentes collectes de
carême ont une fois de plus permis d'augmenter nos stocks de
nourriture et d'articles d'hygiène ainsi que l'argent liquide pour
combler les lacunes. Des articles d'hygiène personnelle ont été
ajoutés à la demande de nos étudiants, qui se sont engagés à
maintenir ces articles sur nos étagères.
Et en dernier, bien que tout aussi important, notre programme
Bed for Every Child (Un lit pour chaque enfant) a été créé grâce à
un don de 17 000 dollars de l'Assumption College School (ACS) en
2014, avec l'engagement de renflouer ces fonds tous les deux ans.
Plus de 750 nouveaux lits ont été offerts aux enfants de la région
grâce à ce programme. Si la pandémie a mis en pause les activités
de collecte de fonds de l'ACS pour l'instant, United Way Brant est
intervenu avec un financement sur trois ans. Cependant, le lien
avec l'AEC se poursuit, puisque notre étudiant coopératif AEC actuel coordonne une collecte de livres
pour enfants, qui seront offerts avec chaque nouveau lit ! Les étudiants et le personnel du BHNCDSB
continuent de soutenir, de défier et d'inspirer les vincentiens de Brantford et du comté de Brant.
Pat Lenz, coordonnatrice des bénévoles par intérim, Magasin d’aubaines de Brant

Pour qu’une lampe continue à briller, on doit lui mettre de l’huile. - - Sainte Teresa de
Calcutta
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« Notre jeunesse en action »

Conférence jeunesse SSVP Saint Louise de Marillac
Paroisse Holy Family, London, Ontario
Notre conférence jeunesse en est à sa 14e année d'existence. Ce groupe a connu la meilleure année
de son histoire, même pendant les périodes les plus difficiles, avec les hauts et les bas de la
pandémie.
Nous avons réfléchi à la création de nouveaux événements passionnants à organiser à la maison ou
avec d'autres groupes partageant les mêmes idées, dans les limites de notre ville. Ces défis ont incité
notre équipe de direction à trouver de meilleures façons de servir, de manière sûre et pratique, en
aidant les personnes dans la rue avec des articles adaptés à la période de l'année, à savoir l'une de
nos quatre saisons : automne, hiver, printemps ou été.
Nos événements « À la maison » ont connu un succès triomphal et portent principalement sur notre
environnement et sur ce que chacun de nous peut faire pour faire la différence.
L'inspiration pour nos projets vient de toutes les directions. Le premier projet a été inspiré par ce lien
sur la population mondiale des abeilles.
Microsoft Word - worldwide_loss_of_bees_a_growing_concern_1350 (weebly.com)
1. Faire pousser un jardin de pollinisation des abeilles pour soutenir nos abeilles. Nous risquons de
perdre nos abeilles pour la production alimentaire. Nos jeunes membres ont donc été encouragés
à cultiver un jardin de pollinisation pour les abeilles afin de leur assurer une source de nourriture.
Il y a beaucoup de littérature sur ce mouvement important pour sauver nos abeilles, prenez le
temps de vous informer.
2. Nous avons été attentifs à notre ressource naturelle : notre maison commune, la terre mère, et
avons participé aux Earth Hours le 26 mars dernier (ne pas utiliser d'électricité pendant une heure,
par solidarité) et à un nettoyage, le jour de la Terre (22 avril). Nous nous joindrons au Lions' Club
de Hyde Park pour nettoyer une route principale le 1er mai.
3. Nous sommes en train de lancer un programme de jardin de salades (en partenariat avec « The
MicroFarmers » de l'Île-du-Prince-Édouard) pour nourrir nos amis de la
rue. Les jeunes membres se chargeront de la culture des légumes cette
saison et, une fois les plantes prêtes à être récoltées, ils livreront la
nourriture à notre soupe populaire locale, le Centre d'accueil St. Joseph.
Notre équipe est impatiente de voir comment ce NOUVEAU programme
de jardinage va se concrétiser ! Rendez-vous au moment de la récolte !
Dieu a béni nos jeunes gens avec une passion « pour aider de toutes les
manières possibles ». Ils le font bien et servent avec amour, respect,
justice et joie !
Lil Mulder, Conférence jeunesse Saint Louise de Marillac
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« Les bénéfices du programme Au nord du 60e »
Naujaat, au Nunavut, est la première communauté à refléter les nombreux « bénéfices » communs tant
au nord qu’au sud. On retrouve dans le Nord plusieurs communautés que nous avons « adoptées », au
nord de l'Ontario et au Nunavut, et dans le Sud, des conférences et des conseils qui s'occupent de
l'expédition des conteneurs maritimes, qui quittent le sud en été et arrivent dans le « Nord » à
l'automne. J'ai eu l'occasion de rendre visite à nos amis de la communauté de Naujaat à deux reprises et
j'ai été récompensé par leur chaleur et leur hospitalité.
Naujaat se trouve tout juste sur le cercle polaire arctique, avec des jours de plein soleil et d’autres de
pleine obscurité. Lorsque la Saint-Vincent de Paul a été adoptée par la communauté, une foule de
changements ont pris naissance.
Tout a commencé avec l'élan du Conseil central de St. Catharine, qui a rassemblé des objets et les a
partagés avec Naujaat. Les vincentiens de la région se sont joints aux écoles, aux paroissiens, aux amis et
aux voisins pour rafraîchir leur esprit « d'amour, de respect, de justice et de joie » et leur volonté
« d'aider de toutes les manières possibles ». Nauujaat reçoit des conteneurs maritimes déjà depuis le
début de l'automne 2016. La nourriture rassemblée a immensément aidé les familles lorsque les fonds
sont taris et que les étagères des magasins sont vides, une situation qui est assez fréquente en raison
des tempêtes, quand les marchandises ne peuvent pas être acheminées par avion.
Lors du processus d'emballage des articles pour le premier envoi, nos élèves du primaire sont allés
jusqu'à écrire des notes sur les boîtes de KD pour souhaiter la bienvenue à nos sœurs et frères du Nord.
Les vincentiens ont également rassemblé de petits articles ménagers permettant à la communauté
ecclésiale de profiter d'une tombola avant Noël. Le père Daniel, prêtre local de Naujaat, dirige un vaste
programme parascolaire (voir photo ci-jointe). Les enfants viennent tous les jours pour prier, recevoir
des conseils, jouer et surtout manger deux collations saines avant de rentrer chez eux le soir. Les
possibilités d'emploi sont limitées. Les familles connaissent donc beaucoup de difficultés et notre
partage leur fournit les collations dont elles ont tant besoin. Nos envois sont accueillis avec beaucoup
d'enthousiasme par les enfants et leur famille, tous sous les soins continus du Père Daniel.
Je peux témoigner de la joie et de la gratitude des Inuits pour tous nos efforts. Ils prient pour nous en
demandant à Notre-Seigneur de nous garder en sécurité et en bonne santé. Je suis humblement
touchée par l'attention et le respect qu'ils nous portent.

Pegg Leroux, directrice du CRON, présidente d’Au nord du 60e
« L’arme la plus puissante qui soit contre le démon est l’humilité, car ne sachant pas
comment lui-même la mettre en pratique, il ne sait aucunement comment s’en
défendre. »

-- Saint Vincent de Paul
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« Nourrir les affamés »

Nourrir les affamées à St. Catharines
Au Centre Ozanam - Soupe populaire de St. Catharines
Inauguré en 1989, le Centre Ozanam a été organisé par le Conseil central de la Société de Saint-Vincent de Paul
de St. Catharines. Au départ, il s'agissait d'un centre d'accueil d'une seule pièce où l'on pouvait prendre un café
et se retrouver entre amis. Nous avons outrepassé la capacité de cette salle et sommes maintenant situés dans
la salle des Chevaliers de Colomb (Knights of Columbus Hall). Au fil des ans, le format a également changé pour
devenir un service de repas pour toute personne dans le besoin. Nous sommes maintenant une véritable
« soupe populaire », ouverte uniquement pour le dîner, du lundi au vendredi de chaque semaine. Au cours de
l'année 2021, année de la pandémie, 20 770 dîners ont été servis. Nous sommes un organisme de bienfaisance
enregistré et sans but lucratif. Nous ne recevons aucun financement gouvernemental d'aucune sorte et
dépendons totalement de la générosité des dons. Nous avons la chance de recevoir des fonds de plusieurs
églises, de clubs de service locaux, d’entreprises et de citoyens concernés. Parmi nos donateurs, nous
retrouvons le Club Rotary de St. Catharines, May Court Club of St. Catharines, Ontario Power Generation,
Ontario Paper Thorold Foundation, Centraide, Meridian, Ontario Charitable Gaming Association et Starbucks.

La demande pour nos services ne cesse de croître. Conformément à la vision de Frédéric Ozanam, le fondateur
de notre Société, nous continuons à « nourrir les affamés » dès leur arrivée au Centre Ozanam. La plupart des
personnes que nous servons sont des personnes âgées à faible revenu, qui ont du mal à joindre les deux bouts,
ainsi que des personnes plus vulnérables qui vivent dans les vestibules et les ruelles et qui souffrent de
problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 et les diverses
retombées psychologiques qui en ont résulté, nous avons connu une augmentation constante du nombre
d'invités qui se joignent à nous pour le dîner chaque jour. Nous recevons des denrées alimentaires de diverses
sources, y compris des donateurs anonymes, y compris des aliments tels que de la viande et de la volaille. Nous
acceptons les aliments et les fournitures qui sont emballés commercialement, mais nous ne pouvons pas
accepter les articles alimentaires faits maison. N'hésitez pas à visiter notre site Web, https://ozanamstc.ca , par
lequel vous pouvez faire un don, ou à nous envoyer un chèque par la poste à l'adresse suivante : « Ozanam
Centre », 235 Church Street, St. Catharines, ON, L2R 3E8. Bravo à nos bénévoles, car ils sont notre ressource la
plus précieuse. Sans eux, ce travail serait insoutenable. Notre comité de gestion non confessionnel comprend
des membres de la communauté ayant une expertise en gouvernance, en finances et en service
communautaire. Leur travail d'équipe nous permet de fonctionner avec un budget extrêmement bien géré.
Edith Bacon, coordinatrice des bénévoles
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« Les gains en matière de justice sociale » (Highlighting one of these areas)

Au cours des vingt dernières années, nos activités de justice sociale n'ont cessé de croître. Cette
croissance est une réponse aux nombreuses injustices dont nous faisons l'expérience dans la vie
de tous les jours et à nos efforts pour répondre à certaines d'entre elles, alors qu'un groupe ou
un autre lance un appel à l'aide. Il s'agit d'un appel à tous les vincentiens à « aider de toutes les
manières possibles », comme l'implique la mission de notre Société, en travaillant à
l'éradication des injustices que nous avons identifiées.
L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés est celui de la lutte contre le racisme
systémique. En tant que vincentiens, nous devons reconnaître la nécessité de devenir plus
diversifiés dans notre façon de penser et aussi dans la composition de notre base de membres.
Ici, en Ontario, nous avons commencé par un petit groupe de travail qui est maintenant devenu
notre plus récent ajout à la justice sociale, sous le nom de « comité de diversité
multiculturelle » (CDMC). Voilà un excellent exemple de la façon dont nous pouvons répondre à
une injustice aya un effet direct sur les personnes démunies que nous aidons ainsi que sur les
collègues vincentiens avec qui nous rompons le pain. L'objectif de ce comité est de nous aider à
identifier les préjugés qui mènent au racisme systémique et de définir les étapes à suivre pour
que tous les vincentiens puissent reconnaître les actions à prendre pour changer d'attitude face
à nos propres préjugés.
Le Conseil des évêques catholiques du Canada (CECC) a récemment publié une importante
déclaration dans laquelle il affirme que « le racisme et la discrimination demeurent une réalité
effroyable pour une société civilisée ». Pour certains d'entre nous, il y a des questions
inconfortables auxquelles nous devons faire face et que nous devons aborder. Cependant,
j'encourage tous les membres à s'engager et à écouter d'autres personnes issues de cultures
plus diverses et à s'efforcer de faire partie de la solution plutôt que demeurer une partie du
problème.
Personnellement, j’apprécierai toujours l'inspiration que j'ai reçue de mon expérience au
CDMC. Nous devons embrasser et promouvoir la nécessité de devenir une société plus
diversifiée. Je pense que chaque vincentien a un rôle à jouer pour atteindre l'objectif de notre
CDMC, alors engagez-vous et profitez de l'expérience !

Jim Paddon, président
Comité de justice sociale national
Société de Saint-Vincent de Paul
Que vous ressentiez tous la réalité que lui, le Christ, vous regarde avec les
yeux de l’amour !
- Saint Jean Paul II
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« Partageons nos richesses » (JUMELAGE)
En 2014, mon mari et moi avons décidé de voyager à travers l'Amérique centrale pour voir du pays, mais
aussi pour apprendre la langue espagnole. Un jour, après le cours d'espagnol, nous étions assis sur un
banc de la place publique lorsque nous avons été abordés par un jeune homme, qui nous a proposé de
nous emmener faire une visite à pied d'Antigua, au Guatemala. Nous avons accepté et en toute fin de
visite, nous nous sommes retrouvés dans un hôpital consacré à son fondateur, San Pedro. Il s'agit d'un
établissement médical à but non lucratif destiné aux plus démunis des démunis. Des équipes médicales
bénévoles arrivent généralement de différents pays pour apporter leur aide pendant environ deux
semaines chaque fois. Pendant leur séjour de travail avec ces patients, ces équipes offrent des
traitements pour des conditions spécifiques. Peu après notre retour au Canada, en nous renseignant,
nous avons découvert qu'il y avait dans la ville une conférence de la SSVP du nom de Camino de Amor.
Cette conférence cherchait un partenaire de
jumelage pour l'aider à maintenir et à
réparer son hospice. J'ai lancé un appel à
notre conférence d'origine, St. Francis of
Assisi, à Newcastle, pour répondre à cette
recherche d'un partenaire. Les membres de
notre conférence ont accueilli la demande
avec enthousiasme et notre relation de
jumelage est née.
L'hospice Hogar Temporal Frederico Ozanam
offre abri et nourriture aux patients et à
leurs familles, envoyés par les travailleurs
sociaux de l'hôpital national de San Pedro.
Les patients et les familles viennent souvent
à pied des régions environnantes du pays.
En 2017, le Hogar rejetait des patients en raison du manque d'espace. Le travail a commencé sur un
projet spécial pour ajouter un deuxième étage. Camino de Amor a collecté 5 000 dollars. Notre
conférence a récolté 11 000 $ grâce à la générosité de
notre conseil et des donateurs privés de notre paroisse.
Mon mari et moi avons reçu et accepté une invitation à
assister à l'ouverture et à la bénédiction. Ce fut un grand
honneur d'assister à ce grand événement.
Sur la photo ci-dessus, la dame en rouge (2e à partir de la
droite) est Patricia Hidalgo, présidente nationale de la SSVP
Guatemala, Joan et Michael Tisi (3e et 4e à partir de la
gauche) ainsi que des membres non identifiés de la
Conférence SSVP Camino de Amor, Antigua. La photo de
droite est une plaque murale qui a été dévoilée lors des
cérémonies d'ouverture.
Inscription : MERCI à la Conférence Saint Francis of Assisi, Canada
Mai 2019

Joan Tisi, présidente du jumelage
Conférence St. Francis of Assisi, Newcastle
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« JAMAIS OUBLIÉS » et « Conclusion »

Afin de ne jamais oublier nos frères et nos sœurs qui ont servi Son peuple, gardons-les dans nos prières...
Jacqueline Marshall, Conférence Annunciation of Our Lord, Hamilton. 5 mars 2021
Margaret Badeau, Conférence St. Francis Xavier, Stoney Creek. 17 mai 2021
Robert “Butch” Brown, Conférence St. Thomas More, Niagara Falls. 5 juillet 2021
Isabel Callaghan, Conférence Annunciation of Our Lord, Hamilton. 19 novembre 2021
Alice Heffernan, Conférence Sacred Heart, Peterborough. 14 janvier 2022
Ib Fynbo, Conférence Holy Name of Jesus, Essex. 8 avril 2022
Marie Buchanan, Conférence Annunciation of Our Lord, Hamilton. 11 avril 2022
Patricia Melnike, Conférence St. Dominic, Mississauga. 24 avril 2022
_____________________________________________________________________________________
DATES À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
14 mai 2022 – Webinaire du CRON, « Misperceptions of the WHOM of Poverty ». Visitez notre site web
ssvp.on.ca pour vous inscrire.
17-18 juin 2022 – Formation nationale annuelle, Ottawa. Visitez notre site web pour plus de détails.
_____________________________________________________________________________________
COMITÉ DE COMMUNICATION
Ce comité a revu le format du Vincentimes. L'objectif est de rendre compte de manière plus inclusive des
nombreux événements de la SSVP dans notre région. Les récits de cette édition proviennent d'Amherstburg,
Brantford, Guelph, Hamilton, London, Newcastle, Ottawa, St. Catharines, Val Caron et Waterloo, tentant de
rassembler nos vincentiens en une seule famille, ce qui est l'une de nos VALEURS. BONNE LECTURE de ce
partage des réalisations de chacun. Les commentaires sont les bienvenus. S'IL VOUS PLAÎT, suscitez
l'enthousiasme et assurez-vous que votre conférence fasse partie du mouvement, en mettant vos idées sur
papier. Vous pouvez soumettre vos histoires à Shelley, à l’adresse shelleyssvp@gmail.com, pour inclusion dans
le Vincentimes.
____________________________________________________________________________________

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ONTARIO
MISSION : La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation laïque catholique dont la mission est de vivre
le message de l’Évangile en servant le Christ à travers les pauvres, avec amour, respect, justice et joie.
VALEURS : La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul signifie qu’en tant que vincentiens, nous voyons le
Christ dans tous ceux qui souffrent, sommes unis au sein d’une même famille, établissons un contact personnel
avec les pauvres, aidons de toutes les façons possibles.

VISITEZ notre site web : www.ssvp.on.ca

Écrivez-nous à : info@ssvp.on.ca
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