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« Inspirations de nos fondateurs et patrons » 

Un hommage au fondateur de la SSVP Canada 
Joseph-Louis Painchaud 

Notre SSVP canadienne a célébré en novembre dernier le 175e anniversaire de la fondation de la Société de 
Saint-Vincent de Paul au pays. Une question naturelle se pose alors : « De qui s’agit-il? » par rapport à la 
fondation de la SSVP au Canada. 
Le « qui » était un jeune médecin, Joseph-Louis Painchaud. Il est né le 12 juin 1819, à Québec, de Joseph 
Painchaud, médecin, et de Marie Parant. Joseph-Louis commence ses études de médecine à Québec et les 
termine dans une université de Paris.  Il est probable que, ayant adhéré à la Société pendant ses études à Paris, il 
aurait connu non seulement Frédéric Ozanam, mais aussi les autres fondateurs de notre Société. Il est revenu au 

Québec en 1846 comme médecin diplômé. 
Joseph-Louis revient dans sa ville natale, qui connaît alors des 
difficultés économiques ainsi que des épidémies médicales. Les 
besoins de la population, surtout des pauvres, sont grands et 
évidents. Juste avant son retour, le Conseil Général de la SSVP à 
Paris avait écrit aux évêques du monde entier pour leur faire 
connaître les buts et objectifs de la SSVP. Lorsque Joseph-Louis va 
discuter de la fondation d'une conférence dans sa paroisse, 
l'évêque de la cathédrale a déjà cette lettre en mains et l'accueille. 
Le 11 novembre 1846, la première conférence canadienne se réunit 
dans la chapelle Saint-Louis de la cathédrale, où une plaque 
commémorative existe toujours pour rappeler nos débuts dans ce 
pays. Lorsque j'étais dans la ville de Québec en 2016, j'ai vu la 
plaque. Lors de sa visite au Canada en juillet, le pape François était 
dans la ville de Québec. Il a célébré la messe sur les plaines 
d'Abraham, juste en bas de la route de cette cathédrale. 
De son vivant, le Dr Painchaud a fondé 12 conférences, et c'est à 
partir de celles-ci que la Société de Saint-Vincent de Paul s'est 

construite au Canada. Basée sur les succès de la ville de Québec, la Société a commencé à Montréal en 1848 et 
s'est étendue à Toronto en 1850, puis à d'autres régions du Canada. Actuellement, il y a plus de 1000 
conférences et conseils au Canada, avec plus de 12 000 membres. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler 
du Dr Painchaud, mais sans lui, la Société ne serait pas là où elle est aujourd'hui, aidant les personnes dans le 
besoin à travers le Canada.  
J'espère que nous en viendrons tous à comprendre l'importance de nos ancêtres spirituels et leur contribution à 
la diffusion de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous prions pour que la source d'inspiration que sont nos fondateurs 
soit un exemple pour nous alors que nous continuons à servir les démunis sous leur direction. 

Deacon John Girolami, conseiller spirituel du CRON    
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Mot de la présidente 
Salutations à nos consœurs et confrères vincentiens, 
Le 19 mai dernier, j’ai eu le grand privilège de me joindre aux membres de la Conférence St. Peter’s, à 
Goderich, pour remettre à leur présidente, Pat Clifford, la Médaille du souverain pour les bénévoles. Le 
site web de la gouverneure générale proclame que « la passion, le dévouement et l'engagement envers 
la communauté sont les forces motrices des bénévoles qui reçoivent la Médaille du souverain pour les 

bénévoles ». On ne pourrait trouver une description 
plus appropriée de Pat. Parmi les commentaires des 
personnes qui ont proposé la candidature de Pat pour 
cette récompense, citons les suivants : « Elle a travaillé 
sans relâche, consacrant de 40 à 60 heures par 
semaine, que ce soit à la friperie, à la banque 
alimentaire, lors de visites à domicile, en livrant des 
paniers de Noël ou même en préparant des soupes 
pour le pot de soupe quotidien. ‘Le service de Pat 
consiste à diriger, à programmer les bénévoles pour 
diverses tâches et à surprendre les autres, par exemple 
en préparant un gâteau pour une femme qui n'avait 
jamais eu de gâteau pour célébrer son anniversaire’. 

Pat dit souvent aux gens combien elle est bénie – pour tout ce qu'il y a de bon dans sa vie – les 
magasins, les bénévoles qui n'abandonnent jamais, la Société qui continue à faire ce qu'aucune autre 
organisation ne fait, la communauté qui se mobilise en cas de besoin, les donateurs, les sympathisants 
et les amis de la Société – sans eux, dit-elle, elle ne pourrait pas faire ce qu'elle fait. Sa foi en Dieu est 
une source d'inspiration. Pat attribue à Dieu le mérite de lui avoir donné la force de persévérer dans ce 
que d'autres ont dit être impossible. »  
Je remercie sincèrement tous ceux qui ont organisé l'événement, Elaine Mihm, qui a lancé le processus 
de mise en candidature, Mary Barry et Anne Elliott, qui ont écrit des lettres appuyant la candidature de 
Pat, et les nombreux amis de la communauté de Goderich, qui ont assisté à la cérémonie pour féliciter 
Pat pour cette réalisation exceptionnelle. Pour en savoir plus sur la Médaille du souverain pour les 
bénévoles, veuillez consulter le site Web du gouverneur général : 
https://www.gg.ca/fr/distinctions/distinctions-canadiennes/medaille-du-souverain-pour-les-benevoles  
Vocation ou bénévolat? Je participe souvent à des réunions lors desquelles la définition de vincentien 
est débattue : bénévole ou vocation. La façon dont nous nous percevons a-t-elle de l'importance? Un 
bénévole est défini comme une personne qui rend un service ou entreprend quelque chose de son plein 
gré et sans rémunération. La vocation est une occupation ou une profession particulière, une inclination 
à suivre une activité ou un appel particulier. Quel que soit le terme que nous utilisons pour décrire notre 
service aux moins fortunés, nous nous efforçons de vivre selon l'esprit vincentien de charité, de partage 
et d'humilité.  

Ann Massel, présidente, Conseil régional de l’Ontario  
 
SUR UNE NOTE DIFFÉRENTE : La mère d'Ann, Mary Margaret Massel, est décédée le 20 juillet 2022, dans 
sa province natale de l'Alberta. Les membres du comité des communications du CRON vous demandent 
de vous joindre à nous pour présenter nos plus sincères condoléances à Ann et à sa famille pour cette 
perte écrasante. Son adresse courriel est : ann@ssvp.on.ca  

« L'âme est en Dieu et Dieu est dans l'âme, tout comme le poisson est 
dans la mer et la mer dans le poisson. » – Sainte Catherine de Sienne 

                          Pat and Ann at the event 

https://www.gg.ca/fr/distinctions/distinctions-canadiennes/medaille-du-souverain-pour-les-benevoles
mailto:ann@ssvp.on.ca
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Entrevue avec Gord Jenkinson en hommage au service vincentien de Michelle. (par Guido Kelly) 

 

NOTE : Michelle Jenkinson est décédée le 9 mai 2022. Notre « comité des communications » aimerait que vous vous joigniez 
à nous pour honorer notre consœur en soulignant son dévouement à notre Société (SSVP). Nous remercions son mari, 
Gord, qui a gracieusement accepté cette entrevue, partageant avec nous certains de ses accomplissements vincentiens. Il 
dit qu'ils ont été des âmes sœurs pendant quarante-huit ans. 

 
1. Combien de temps Michelle a-t-elle été vincentienne? Et à quel point aimait-elle les différents volets de l’œuvre 
vincentienne?  Elle était vincentienne depuis seize ans. Ensemble, nous avions commencé par aider les sans-abris de 
Sudbury. Pour assurer leur survie par des températures glaciales, nous devions souvent les convaincre de nous 
accompagner dans un refuge où ils passeraient la nuit. Nous étions ravis de chaque personne que nous parvenions à 
arracher à la rue pour l'amener dans un refuge. 

2. Puisque être vincentien est une vocation, qui ou quoi l'a motivée à se joindre à la 
Société?  La vocation de Michelle à servir le Christ auprès des pauvres remonte à son 
enfance. Elle a connu la pauvreté en tant qu'enfant dans un foyer monoparental avec 
sept frères et sœurs et très peu de ressources. Elle se souvient d'avoir reçu de l'aide de 
l'Église à Noël quand elle était jeune et a toujours souhaité avoir l'occasion de tendre 
la main aux pauvres quand cette occasion de donner en retour deviendrait accessible. 
3. En tant que vincentiens, nous servons avec "amour, respect, justice et joie". 
Lesquelles de ces valeurs sont les plus importantes pour Michelle? Pourquoi? 
« L'amour » était la partie la plus importante de toute relation avec Michelle. 
L'amour est le fondement de toute relation et Michelle trouvait toujours quelque 
chose à aimer chez ceux qu'elle servait. 
4. Quelles fonctions de direction a-t-elle exercées au sein de votre conférence ou 
conseil? De quels postes était-elle la plus fière? Pourquoi? Michelle a commencé en 

tant que conseillère spirituelle de la conférence de St Kevin à Val Caron et c'est de son travail dans cette capacité de 
prière qu'elle était le plus fière. Elle est ensuite devenue présidente du Conseil particulier Rainbow Spirit North. 
5. De toutes ses « œuvres » vincentiennes au fil des ans, quel aspect l'a le plus motivée?  Au fil des ans, l'aspect du 
service qui la motivait le plus était de toujours être ouverte aux incitations de l'Esprit Saint dans les rencontres 
quotidiennes avec les gens qu'elle rencontrait. Elle aimait faire du bénévolat à la banque alimentaire et s'asseoir avec 
ses amis pour voir s'il y avait une autre façon d'aider. 
6. À votre avis, qu'est-ce que Michelle aurait souhaité partager avec nous, ses collègues vincentiens, alors que nous 
continuons à servir Ses démunis? De par sa nature, Michelle était toujours prête à aider les personnes considérées 
comme « moins fortunées ». Pour cette raison, je dirais qu'elle partagerait ceci avec les autres vincentiens : « Le 
Seigneur mettra sur notre chemin des personnes qui ont besoin de son amour et de nos soins. Continuez à chercher ces 
personnes et répondez comme Il le souhaite ». 
7. En tant que vincentien vous-même, y a-t-il une anecdote du travail vincentien que vous avez partagé avec Michelle 
et qui pourrait nous inspirer?  Il y a quelques années, les habitants d'Attiwapiskat ont reçu de nouvelles maisons 
mobiles pour remédier à leur crise du logement. La première question de Michelle a été : « Ont-ils des meubles? ». Cela 
a conduit à une campagne paroissiale visant à recueillir des fonds pour fournir des meubles. Cette campagne s'est 
répandue dans toute la région de l'Ontario et de nombreuses conférences et conseils se sont mobilisés pour aider, si 
bien que toutes les unités ont été meublées avec l'argent recueilli. Cette capacité contagieuse à motiver les gens autour 
d'elle était une source d'inspiration pour beaucoup d'autres, y compris moi-même. 
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St. Alphonsus et le Conseil Windsor Essex  

Célèbrent 

leurs 125 ans d’agrégation 

Si la « Société » est arrivée au Canada en 1846, à Québec, introduite par le Dr Joseph Painchaud qui avait étudié à Paris 
et connaissait Ozanam et ses confrères, elle ne s'est établie à Toronto qu'en 1850. Le fondateur de cette conférence 
était Sir Manly Muir, qui était originaire d'Amherstburg, situé ici dans le comté d'Essex. Le révérend doyen James 
Theodore Wagner, un curé de paroisse local, né en Lorraine, en France, a joué un rôle déterminant dans l'établissement 

de la première conférence de la Société de Saint-Vincent de Paul à 
Windsor, à l'église paroissiale de St Alphonsus. La conférence a été 
agrégée le 10 février 1896. En raison des restrictions de la COVID, une 
messe de célébration (125 ans) a été reportée au 10 mai 2022 et s'est 
tenue à l'église paroissiale St Alphonsus (voir photo à gauche) au 
centre-ville de Windsor. 
 En 1865, Mgr Pinsoneault a nommé le père Wagner premier pasteur 
résident de tout Windsor. Parmi ses diverses œuvres dans la région de 
Windsor, il a fondé des institutions telles que l'église St Alphonsus, 
l'hôpital Hôtel Dieu, l'académie St Mary's, entre autres.                                      
Depuis sa création en 1833, le travail de la Société a toujours été d'aider 
et de défendre les personnes dans le besoin. Si la nature du travail a pu 
changer, par exemple en apportant des bougies, des morceaux de 
charbon ou de bois aux personnes démunies de l'époque, l'élément 
sous-jacent de l'« espoir » n'a jamais changé. Nous remercions l'article 
de Frédéric Ozanam, écrit en 1848, qui nous inspire encore aujourd'hui : 
« L'aide honore quand, au pain qui nourrit, elle ajoute la visite qui 
console, le conseil qui éclaire, la poignée de main amicale qui relève le 
courage qui s'affaisse; quand elle traite le pauvre avec respect, non 

seulement comme un égal mais comme un supérieur, puisqu'il est parmi nous comme le messager de Dieu, destiné à 
mettre à l'épreuve notre justice et notre charité et à nous sauver par nos œuvres. »   
Dans notre communauté du comté de Windsor-Essex, nous exprimons 
notre gratitude pour la générosité de tant de personnes qui ont aidé 
notre Société par des collectes d'aliments, des fonds, des dons de 
biens, y compris des entreprises et des organisations comme les clubs 
Rotary, la Légion, CKWW AM 800, Cans 4 A Cause et d'autres comme 
notre partenaire actuel Caring Hearts Food Bank et The Hospice of 
Windsor and Essex County. Nombreuses sont les œuvres de la 
Conférence St Alphonsus, qui servent une variété de personnes sans 
domicile, de nombreux groupes ethniques ainsi que des visites à 
domicile, des visites en milieu carcéral et une aide au programme de 
sécurité alimentaire et aux événements de collecte de fonds. 
Aujourd'hui, la SSVP du CCWE poursuit son travail par le biais 
d'environ 475 membres et bénévoles au sein de 25 conférences et 4 
conseils particuliers, car aucune œuvre de charité n'est étrangère à la 
Société de Saint-Vincent de Paul! 

Penny Craig, secrétaire, Conseil central Windsor Essex  

Le président David Leslie après la messe 1 
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Conférence Saint Joseph  - Grimsby 
 
Notre conférence a été fondée en 1959 par un groupe de paroissiens qui ont réalisé la nécessité d'aider nos 

voisins moins fortunés dans la région de Grimsby. Par conséquent, nous sommes maintenant actifs dans 

notre communauté depuis 63 ans. Au départ, cette aide consistait à fournir de la nourriture, des vêtements 

usagés, des meubles et des services de transport aux personnes 

démunies. Le groupe travaillait dans le sous-sol de l'un de nos 

membres. Cependant, au fur et à mesure que la communauté s'est 

développée, il est devenu évident pour les membres de la Saint-

Vincent de Paul qu'ils devaient collaborer avec d'autres groupes de 

Grimsby, pour une approche plus communautaire de l'aide aux 

nécessiteux, en créant le Grimsby Benevolent Fund (GBF). Le GBF 

est maintenant une entité caritative distincte qui gère une banque 

alimentaire, un magasin d'occasion et des services de conseil avec le 

soutien des églises locales, des clubs de service et de la municipalité, 

notamment la police, les pompiers et les services sociaux de la ville. 

Nos membres continuent à soutenir la GBF par leur participation bénévole. Bien que la plupart des 

personnes qui cherchent de l'aide utilisent le GBF, il y en a qui ont besoin de plus d'attention et se 

tournent vers notre conférence pour cette assistance supplémentaire. Récemment, une famille est arrivée à 

Grimsby sans endroit pour se loger ni argent pour se nourrir. Nos membres sont intervenus et se sont 

occupés du logement, des bons d'alimentation et d'autres besoins. Cela a ensuite permis à la famille de 

s'établir dans la communauté. Nous les avons également aidés à obtenir l'accès aux aides 

gouvernementales. Une autre personne, qui ne payait pas son loyer et avait besoin d'aide pour se nourrir et 

se chauffer au gaz, a demandé de l'aide à ce sujet et nous l'avons aidée. Heureusement, il a maintenant 

commencé un nouvel emploi et est à nouveau capable de 

gérer les factures. Nous sommes également impliqués 

dans d'autres programmes tels que la fourniture de 

vêtements d'hiver aux élèves démunis de nos écoles 

primaires. Il s'agit de vestes, de pantalons de neige, de 

mitaines/gants, de bottes et d'écharpes, qui sont tous 

donnés aux enfants afin qu'ils soient équipés pour 

affronter le froid. Nous avons aidé 10 à 14 enfants 

chaque année. Nous coordonnons également le 

programme de visites à domicile de la paroisse pour les 

personnes qui quittent rarement leur domicile (voir photo 

à droite) et qui aimeraient voir un visage amical ou 

recevoir la sainte Eucharistie. Nous voyons environ 20 

personnes lors de ces visites bimensuelles. Nous avons aidé cinq enfants en faisant un don de 100 $ sur 

leur compte dans le cadre du programme « Semences d'espoir ». Nous avons également recueilli 600 

boîtes de céréales pour le conteneur « Au nord du 60e » expédié à Coral Harbour cette année. En outre, 

nous sommes jumelés avec la Conférence Sainte Thérèse à Grand'Anse, en Haïti, et nous soutenons un 

séminariste en Inde. Nous sommes en fin de compte un petit groupe de 10 membres au grand cœur, qui 

croient passionnément à la « mission et aux valeurs » de notre Société.  Nous sommes très reconnaissants 

du soutien financier que nous recevons de l'équipe pastorale de notre paroisse et de nos paroissiens. Ils 

fournissent sans aucun doute l'essence pour nos moteurs « aidons les démunis ».                                                                                                                          

Bruce Crampton, président, Conférence Saint Joseph  

La statue de Saint-Joseph à 

l’extérieur de notre église 

Bruce et Lee Crampton avec Sylvia Martin, recluse 
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Conférence Assumption of the Blessed Virgin Mary/St. Ignatius   
Ottawa 

 
La Conférence Assomption de la Sainte Vierge Marie/St. Ignatius est située dans un quartier à très faible revenu d'Ottawa et 
dessert les gens qui y vivent.  Notre travail principal consiste à fournir à ces personnes des bons d'épicerie et des bons de 
magasin. Nous fournissons également des informations sur divers programmes qui peuvent aider, comme l'aide au loyer, et 
nous aidons parfois avec les services publics et d'autres programmes qui peuvent améliorer leur vie. Il y a un grand nombre de 

nouveaux immigrants dans notre région et lors de nos visites, nous incitons 
toujours les gens à remplir leur déclaration d'impôts sur le revenu afin qu'ils 
puissent bénéficier de remises de TPS et d'autres avantages. Nos membres 
effectuent environ 35 visites par mois. J'aimerais maintenant vous faire part 
de l'une de nos réussites. 
Fatima est arrivée au Canada en 2018 avec ses cinq enfants. Ils ont fui le 
Nigeria car elle et son mari avaient peur de la violence croissante dans leur 
pays. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient pour payer leur voyage hors du 
Nigeria. Il n'y avait pas assez d'argent pour couvrir tous leurs frais de voyage et 
son mari est donc resté derrière pour que les enfants soient en sécurité. 
Fatima ne sait pas si la famille sera réunie, mais elle prie pour qu'elle le soit. 
Elle a été acceptée comme demandeur d'asile et a reçu l'aide d'Ontario Works 
pour sa famille. Elle reçoit 844 $, soit l'allocation de logement maximale pour 

une famille de six personnes, 343 $ pour ses besoins essentiels et 230 $ par enfant au titre de la prestation transitoire pour 
enfants (PTPE) pour les familles qui ne sont pas des résidents permanents. La PTE représente environ la moitié de ce que les 
autres familles à faible revenu reçoivent sous forme de prestation canadienne pour enfants pour les aider à s'occuper de leurs 
enfants. Fatima voulait être autonome, elle a suivi une formation et a commencé à travailler comme préposée aux soins 
personnels dans des établissements de soins de longue durée. Ses possibilités de travail se sont effondrées lorsque la 
pandémie a frappé, et le travail était à la fois précaire et dangereux pour la santé de sa famille. De plus, ses enfants ont eu des 
difficultés à cause de la fermeture des écoles, et ils étaient enfermés dans un petit appartement. Fatima a installé sa famille 
dans une maison de ville pour rétablir sa santé mentale, mais le loyer est de 2 500 dollars par mois et elle paie les services 
publics. Elle a obtenu un supplément au loyer de 500 $, ce qui l'aide. Elle travaille également par roulement dans des maisons 
de soins de longue durée lorsqu'elle le peut. La vie est une lutte constante et il lui reste parfois environ 350 dollars pour 
subvenir à tous leurs besoins une fois le loyer payé. Fatima était déterminée à suivre une formation d'infirmière auxiliaire 
autorisée (IAA), où les perspectives d'emploi sont meilleures. En 2019, elle s'est inscrite au programme de rattrapage scolaire 
du Collège Algonquin et a obtenu des notes « A » en langue, en mathématiques et en préparation aux services de santé. Elle a 
reçu ce diplôme en 2021 et a depuis postulé au programme RPN qu'elle commencera à l'automne. Fatima a survécu grâce à 
l'aide de la SSVP qui lui donne des cartes d'épicerie tous les deux mois et des bons de vêtements pour les magasins d'occasion 
(maximum 140 $ par personne et par an). Nous l'avons aidée à avoir accès à 
d'autres magasins de vêtements parce que ses enfants sont trop grands pour 
leurs vêtements. Fatima a recours à la banque alimentaire une fois par mois. 
Nous avons inscrit la famille à des activités supplémentaires, comme les 
programmes de Noël et de rentrée scolaire, car chaque petit geste compte. La 
SSVP va bientôt lancer une demande pour le fonds Ozanam afin de l'aider à 
payer ses études. Elle a demandé la résidence permanente (RP) au début de 
2020 et a été approuvée en juin 2022. Cependant, les prestations de garde 
d'enfants, en raison d'un obstacle bureaucratique, ont été retardées. Les taux 
d'aide sociale n'ont pas augmenté depuis septembre 2018 et la vie est de plus en 
plus difficile, car les prix ne cessent d'augmenter. Fatima est une excellente 
candidate à la citoyenneté canadienne et le chemin vers cette citoyenneté ne 
devrait pas être si difficile.                                                                   
Corry Wink, présidente, Conférence Assumption of the Blessed Virgin Mary/St. Ignatius  

Corry calling before more  home visits 
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        SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL   CONSEIL CENTRAL DE TORONTO  
De la préoccupation à l’action 

 

Conseil central de Toronto : le service dans le monde d’aujourd’hui 
 

Le Conseil central de Toronto est très fier de son historique avec la Société au Canada, depuis sa création en 

tant que conférence à la cathédrale St. Michael en 1851, suivie de son incorporation en 1875. Après des 

débuts modestes, le CCT a grandi pour englober 11 conseils particuliers, 110 Conférences et quelque 1200 

vincentiens.  

Ces groupes effectuent plus de 65 000 visites à domicile par an. En plus de nos visites à domicile, le CCT a des 

œuvres spéciales qui fournissent un logement à 270 personnes et envoie jusqu'à 1600 garçons et filles dans 

deux camps d'été, le tout grâce aux efforts de 72 employés à temps plein, 162 à temps partiel et 134 

saisonniers. Notre conseil d'administration supervise un budget annuel d'environ 10 millions de dollars et des 

biens immobiliers valant plusieurs multiples de ce chiffre. Nous sommes assez fiers du fait que notre 

efficacité, compte tenu de la taille et de la portée de nos opérations, se compare favorablement à celle 

d'autres organismes de bienfaisance ainsi qu'à celle d'autres conseils de société au Canada. La complexité de 

la gestion d'un organisme de cette envergure, tout en reconnaissant nos responsabilités fiduciaires envers les 

bailleurs de fonds des programmes et les généreux donateurs, exige que nous portions attention aux 

meilleures pratiques de gouvernance possibles.  

Comme de nombreux lecteurs le savent, le CCT a connu, au cours des dernières années, une transition 

parfois douloureuse, mais finalement réussie, vers un nouveau modèle de gouvernance. Ce nouveau modèle, 

tout en respectant l'importance morale de la règle de la Société, a reconnu la nécessité pratique et juridique 

d'adhérer à la loi canadienne régissant les sociétés à but non lucratif constituées en vertu d'une loi fédérale. 

Cela signifie, entre autres, la tenue d'assemblées générales annuelles dûment documentées, la préparation 

d'états financiers annuels entièrement vérifiés et le respect strict de toutes les exigences de l'Agence du 

revenu du Canada, car nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre statut d'organisme de 

bienfaisance avec tant de voisins dans le besoin qui dépendent de nous pour les logements, les magasins, les 

programmes et l'assistance que nous fournissons. Notre nouveau plan stratégique renforce notre 

reconnaissance et notre engagement à l'égard de la bonne gouvernance en tant qu'exigence principale de 

notre capacité à poursuivre notre mission.  

De solides comités dans les domaines de la spiritualité, du recrutement des membres, des communications, 

de la gouvernance et des finances, ainsi qu'un conseil d'administration composé de vincentiens compétents 

et dévoués et un personnel dont l'expérience et l'expertise sont inégalées, se combinent pour répondre aux 

lourdes exigences de la gouvernance en cette ère moderne. Si Dieu le veut et grâce à nos généreux 

donateurs, les vincentiens et le personnel qui ont construit cette solide fondation sont confiants que nous 

serons en mesure de poursuivre notre mission dans les années à venir. 

Gary Valcour, président 
Conseil central de Toronto   
 

« La douleur de l'humilité authentique n'agite ni n'afflige l'âme; au contraire, cette 

humilité l'élargit et lui permet de servir Dieu davantage. » -  Sainte Thérèse d’Avila 



« Vêtir ceux qui sont nus » (Activités reliées aux magasins) 
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UN ACTE DE FOI : Le Conseil central de Windsor-Essex qualifie 
l'ouverture de son nouveau magasin d’un « acte de foi » 
combiné à une « intervention divine ». Voici leur histoire. La 
situation financière de notre Conseil central de Windsor-
Essex, qui gère six friperies dans notre comté, était sombre et 
se dégradait rapidement. Après avoir beaucoup réfléchi et 
prié, nous avons envisagé de vendre notre immeuble de 
bureaux, notre magasin principal et notre entrepôt et de 
trouver un endroit pour les accueillir tous les trois, réduisant 
ainsi les frais généraux en un seul. La recherche de notre 
nouvelle maison a commencé et nous avons réalisé que cela 
nécessiterait un financement privé. Grâce à une petite 
« intervention divine » (ID), nous avons été ravis de trouver un 
homme d'affaires local qui a accepté de nous prêter les fonds. 

J'ai commencé à réaliser que cet événement ne pouvait se produire qu'avec l'aide de Dieu. Nous avons 
examiné plusieurs endroits « non appropriés » et nous commencions à nous décourager quand nous avons 
eu l'impression que Dieu nous disait « J'ai trouvé quelque chose de mieux pour vous » et que nous nous 
retrouvions soudain devant un vieux magasin de meubles à l'est de la ville. Le bâtiment avait une superficie 
de 16 500 pieds carrés permettant d'accueillir une salle d'exposition, un 
entrepôt, des bureaux, un grand parking et un quai de chargement. Il était 
également situé dans un endroit recherché, sur une rue très fréquentée, 
avec un arrêt de bus devant et une voie de virage à gauche permettant un 
accès facile pour tous. (Un autre DI). Une fois le financement en place, nous 
avons acheté le bâtiment. 
Après que l'entrepreneur initial ait renoncé à sa promesse de terminer nos 
rénovations, j'ai contacté deux autres entrepreneurs et, à mon grand 
étonnement, ils ont accepté de faire le travail et ont commencé 
immédiatement. (DI). Nous avons vendu nos autres propriétés à un prix beaucoup plus élevé que prévu (DI). 
Cela nous a permis de rembourser notre financement privé à taux d'intérêt élevé. (DI). Mon beau-fils nous a 
mis en contact avec un consultant d'une autre banque et ils ont approuvé notre hypothèque à un taux 
d'intérêt réduit. (DI). Nous avons réalisé que Dieu était avec nous. Après presque 6 mois de rénovation et de 
peinture, avec la toiture, les portes de quai de chargement, les rampes, le système CVC, l'éclairage, les 
toilettes et une multitude d'autres articles tous neufs, nous étions « prêts à ouvrir ». Le samedi 19 octobre 
2019, nous avons officiellement ouvert notre magasin. Notre vicaire épiscopal pour Windsor-Essex a béni le 
magasin et notre conseiller municipal nous a aidés à couper le ruban. Les ventes de ce tout premier jour ont 
été phénoménales. (DI). Nous avons même reçu un don inattendu de près de 20 000 $. (DI) Nous avions fait 
cet « acte de foi » et Dieu a fait en sorte que tout se passe bien. Je pourrais continuer à énumérer tous les 
nombreux événements que j'ai considérés comme des « moments de Dieu » qui ont eu lieu lors de 
l'ouverture de notre nouveau magasin, mais il y en a vraiment trop pour les mentionner.  
(La photo en haut à droite est juste avant l'ouverture, la photo en bas montre des clients en train 
d'acheter.)  
Actuellement, notre situation financière est plutôt bonne. Nous avons survécu à la pandémie, nous avons la 

chance d'avoir 6 magasins extraordinaires, nous venons de célébrer le 125e 
anniversaire de la présence de notre Société à Windsor-Essex et notre avenir 
est assuré. Je suis d'accord avec Martin Luther King Jr. qui a dit : « La foi, 
c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier ». Si 
vous vous trouvez un jour dans la région de Windsor, n'hésitez pas à vous 
arrêter et à visiter l'un ou l'autre de nos six magasins.      

David Leslie, ancien président (récent) 
Conseil central Windsor-Essex  

L.-R: Fran Gouin, Conc. Jo-Ann Gignac, Vicar Robert 
Richeleau, Pres. David Leslie, GM Rosanne Winger 



« Notre jeunesse en action » 
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Conférence jeunesse SSVP Saint Louise de Marillac  

Paroisse Holy Family, London, Ontario 

Ayant été récemment élues co-présidentes de notre groupe de jeunes de la SSVP pour l'année scolaire à venir, 
le comité des communications du CRON nous a demandé de partager ce que cet honneur signifie pour nous. 
Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de travailler avec notre groupe pour assurer le leadership et l'assistance 
dans les nombreuses activités que nous réalisons en tant que groupe. Nous avons le sentiment d'avoir été 
choisis par l'intercession du Saint-Esprit, qui travaille à travers nous afin d'aider les personnes démunies. Nous 
nous sommes joints au groupe de jeunes il y a cinq ans, nous aimons faire du bénévolat avec d'autres membres 
extraordinaires de la Société de Saint-Vincent de Paul et nous avons continué en raison de la générosité et de 
la compassion dont nous avons fait l'expérience en aidant les personnes démunies. Nous nous sommes 
impliquées davantage lorsqu'on nous a demandé de nous joindre à l'équipe de direction et de contribuer à la 
planification et à l'organisation de certains événements. Nous sommes reconnaissantes d'avoir eu l'occasion 
d'assumer le rôle de leader de l'équipe exécutive et nous nous réjouissons de nous rapprocher non seulement 
des populations vulnérables de notre communauté, mais aussi des autres vincentiens aux côtés desquels nous 

servons. Nous considérons que les années que nous avons 
passées à aider cette équipe ont été une véritable 
bénédiction. Nous avons absorbé les « voies et les 
moyens » par lesquels nos anciens présidents de cette 
organisation ont servi et dirigé avec compassion et grâce, 
et nous espérons pouvoir être à la hauteur de leur exemple 
en guidant les autres membres de notre groupe SSVP au 
cours de la prochaine année. 
Nous avons hâte de faire une différence encore plus 
grande dans la vie des personnes démunies et participer 
encore davantage au service dans notre communauté. En 
nous guidant sur les objectifs de la SSVP, nous avons 
l'intention de faire de notre mieux pour établir des liens 

avec nos collègues bénévoles et les guider en même temps que nous faisons une différence dans la vie des 
personnes que nous aidons. Nous veillerons à ce qu'ils participent également à l'amélioration de la vie des gens 
et qu'ils suivent les valeurs et la mission vincentiennes. Nous espérons pouvoir encourager nos jeunes 
membres à adopter les traits de caractère de nos premiers leaders, saint Vincent de Paul, la bienheureuse 
Rosalie Rendu et le bienheureux Frédéric Ozanam, en aidant les autres. Nous avons l'intention de trouver des 
moyens d'encourager des choses telles qu'un jardin communautaire partagé, avec des produits frais pour ceux 
qui en ont besoin. Au cours de la pandémie, nous avons eu des difficultés, en tant que Société, à pousuivre 
notre travail avec certains des groupes et organisations avec lesquels nous avions l'habitude de travailler. Nous 
aimerions poursuivre nos travaux variés à travers London, que cela signifie renouer avec d'anciens sites ou 
établir des liens avec de nouveaux. En tant que présidents, nous aimerions nous impliquer davantage dans les 
écoles primaires et secondaires du London District Catholic School Board. Cela pourrait se faire en recrutant 
de nouveaux membres par le biais des écoles, ou simplement en organisant des événements en collaboration 
avec ces écoles. Nous sommes honorés d'avoir l'occasion de mettre en œuvre ces idées, et nous avons très 
hâte de poursuivra dans l’année à venir!        

Katya Adkinson et Emma Moynihan, co-présidentes, 
Conférence jeunesse Saint Louise de Marillac  

« Le Saint-Esprit nous conduit comme une mère. Il conduit son enfant comme 

un voyant conduit un aveugle. » – Saint Jean Vianney 

Mise en place – Programme jeunesse « Dans la rue » 



« Les bénéfices du programme Au nord du 60e » 

10 
 

Présentation de Pegg Leroux : « Nous sommes sur le point de conclure l'été 2022 d’« Au nord du 60e »! 
Quatre conteneurs maritimes et une caisse seront expédiés à la fin du mois de septembre. Nos rédacteurs de 
Vincentimes ont suggéré que nos lecteurs pourraient souhaiter connaître la réaction de nos amis du Nord à 
propos des envois de conteneurs qui leur sont destinés. J'ai contacté deux des responsables et sans 
hésitation et ils ont répondu. Voici les réponses de Sœur Dorica de Chesterfield Inlet et du Père Daniel de 
Naujaat. »                                                                                                                                                                     De 
Soeur Dorica, Chesterfield Inlet : « Peggy, je suis ravie d'écrire quelques mots pour exprimer la joie et la 
gratitude de la Société de Saint-Vincent de Paul et la différence que nous avons ressentie depuis la réception 
des conteneurs maritimes. Notre communauté de Chesterfield Inlet est petite, avec 400 personnes. Nous 

sommes huit, connus sous le nom de ‘Groupe de Saint-Vincent de Paul’, à 
nous consacrer à l'aide aux plus démunis de la communauté. Nous tenons 
des réunions pour discuter de la façon d'aider et de vivre notre engagement 
évangélique envers les pauvres et les affamés. Notre niveau d'anxiété est à 
son comble les jours précédant l'arrivée du navire qui apportera le conteneur 
maritime rempli de la précieuse cargaison. Nous prions toujours au moment 
d'ouvrir les portes du conteneur, sachant que de nombreux bénévoles du Sud 
ont travaillé sans relâche pour nous envoyer de la nourriture. Les gens d'ici 
sont extrêmement reconnaissants, surtout au cours des deux dernières 
années, lorsqu'il y avait une situation spéciale à cause de la COVID. Dans 
notre petite communauté de 400 personnes, tout le monde sait qui est 

démuni et les portes où nous stockons la nourriture ne sont jamais verrouillées. À tout moment, quelqu'un 
peut entrer et prendre ce qui est nécessaire. C'est ainsi que les gens prennent soin les uns des autres. Sur la 
photo, nous venons de décharger le conteneur. Merci pour vos efforts et ceux qui donnent tant en pensant à 
nous, en préparant de la nourriture pour nos affamés. Nous attendons avec impatience votre visite ici un 
jour. »  
De Fr. Daniel, OMI, Naujaat : « La nôtre est communauté inuite traditionnelle où de nombreuses personnes 

chassent et pêchent encore. La communauté n'est pas riche et beaucoup de gens ont du mal à 

s'approvisionner en produits de base. Les raisons de cette pauvreté sont nombreuses : manque d'emplois, 

mauvaise gestion de l'argent, dépendances, etc. La plupart du temps, ceux qui souffrent le plus sont les plus 

jeunes. Les enfants ont très souvent faim et l'aide de la Société de Saint-Vincent de Paul est très importante. 

Il est vrai que les Inuits ont accès à d'autres aides, mais il est également vrai que de nombreuses ressources 

sont très souvent ponctuelles, adressées à un groupe spécifique ou, le plus souvent, accompagnées de 

beaucoup de paperasse et de bureaucratie. L'aide conteneurisée que nous recevons de votre groupe SSVP 

permet d'aider tous ceux qui en ont besoin. Nous préparons les paniers de nourriture une fois par mois (voir 

photo), généralement le week-end précédant le ‘Child Tax Day. C'est le 

jour où une aide financière est distribuée dans la communauté. Avant ce 

jour, les familles avec de nombreux enfants ont du mal à se nourrir. Nous 

préparons un mélange de tous les articles du conteneur. Les articles 

peuvent varier chaque mois en fonction de ce que nous recevons.  Nous 

utilisons les annonces de la radio locale et Facebook pour informer les 

familles de la date de ramassage. Nous emballons des sacs à provisions 

(paniers) et les remettons à chaque famille qui en a besoin. Nous aidons 

environ 120 ménages chaque mois. Les gens sont très reconnaissants, surtout les enfants lorsqu'ils peuvent 

manger correctement. Nous préparons toujours une vingtaine de paniers supplémentaires que nous 

conservons pour les distribuer lorsque nous recevons de nouvelles demandes d'aide. Dans de nombreuses 

communautés, comme à Naujaat, il n'y a pas de banque alimentaire et le conteneur de la SSVP est 

pratiquement la seule source d'aide sur laquelle beaucoup de gens peuvent compter. »                                                                                                                                                        

Provenant de : Pegg Leroux, directrice du CRON, présidente d’Au nord fu 60e  



« Nourrir les affamés » 
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Nourrir les affamés de Peterborough 

avec la banque alimentaire du Conseil particulier de Peterborough  

Alors que nous célébrons cette année le 10e anniversaire de notre banque alimentaire, nous disons de 
tout cœur « MERCI » à tous nos donateurs depuis notre ouverture en 2012, et nous disons « DE RIEN » à 
tous nos amis que nous avons aidés pendant cette période. Nous aidons toutes les personnes démunies 
et une fois qu'elles ont présenté une identification appropriée sur les membres de la famille, elles se 
voient attribuer des points en fonction de la taille de la famille et peuvent commencer leurs « achats ». 

Les familles sont autorisées à revenir toutes les quatre semaines 
et chaque visite est enregistrée. Depuis des années, c'est à la 
banque alimentaire de Peterborough que je me sens le plus à 
l'aise. J'apprécie chaque aspect du temps passé en tête-à-tête 
avec nos amis démunies. Dès que nos amis entrent à la banque, 
ils sont accueillis par notre réceptionniste et un enquêteur. 
C'est là que nous pouvons converser et parler de tout ce qui se 
passe dans leur vie. Certains sont timides, tandis que d'autres 
parlent longuement. Ils partagent tant de choses sur leur vie, 
leurs enfants, leur travail, leur éducation, leur dépendance, les 
abus et la manière dont nous pouvons les aider. Nous 
établissons une connexion et une confiance. Ensuite, un 
bénévole fait le tour du garde-manger avec eux et les aide à 

choisir des articles pour leur panier en fonction des besoins de leur famille. Nous ne nous contentons 
pas de fournir de la nourriture et des vêtements, nous sommes également en mesure de les aider 
d'autres manières. Celles-ci changent avec chaque client et il s'agit parfois d'un billet de bus pour un 
centre de réhabilitation hors de la ville. Au fil des mois et des années, le lien est quelque chose que nous 
chérissons tous. Lorsque quelqu'un disparaît et s'en va, nous sommes tous inquiets et préoccupés par ce 
qui lui est arrivé et, la plupart du temps, nous ne savons jamais où il se trouve. Récemment, au cours de 
l'an dernier, mes frères et sœurs et moi-même avons pris soin de ma mère qui luttait contre la perte de 
mémoire. Vers le mois de février, nous avons réalisé que nous devions assurer sa sécurité et qu'il était 
temps de la placer dans une maison de retraite. Sa première 
semaine là-bas a été remplie de tristesse et d'anxiété, car 
nous voulions nous assurer qu'elle allait bien et qu'on 
s'occupait d'elle. Un jour, alors que je lui rendais visite, sa 
porte s'est ouverte et un employé est entré dans la pièce. Il 
m'a dit qu'il avait entendu dire que j'étais en visite chez ma 
mère et qu'il voulait venir me voir. Je l'avais aidé, lui et sa 
famille, à la banque alimentaire, pendant qu'il suivait des 
cours pour devenir assistant social. Il a dit qu'il pensait 
souvent à moi et à la banque et qu'il voulait toujours venir 
nous voir pour nous informer de sa réussite et nous dire 
« merci ». J'ai eu les larmes aux yeux et lui ai dit : « On récolte ce que l'on sème, le seul remerciement 
dont j'ai besoin est que vous et votre famille alliez si bien ». Il m'a ensuite dit : « Ne vous inqiétez pas 
pour votre mère pendant qu'elle est ici. Vous m’avez soutenu quand j'avais besoin d'aide et maintenant, 
je soutiens votre mère, elle est entre bonnes mains. » 

Sue Mazziotti-Armitage, directeur du CRON, magasins et Conseil particulier de Peterborough  

Sue, Guitta Sloukji, Rhys Fee, Sawyer Schiller 
et John Mazziotti avec un don à la banque 

Le directeur de la banque, Steve Woolridge 



« Les gains en matière de justice sociale » (Lumière sur un aspect) 
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Cercle de partage avec les autochtones (CPA) 
Le CSI est un sous-comité qui relève de notre comité national de justice sociale. Il est composé de plusieurs 

membres de la SSVP et de leaders autochtones dont les objectifs sont d’élaborer des actions possibles au 

niveau national et au niveau du conseil/de la conférence, qui traitent des injustices liées aux peuples 

autochtones du Canada.  

Dans le cadre du processus de réconciliation, nous devons reconnaître l'importance de telles actions, y compris 

un sens du partage et de l'écoute avec nos amis autochtones. La SSVP doit également faire face au défi d'être 

une organisation catholique laïque et aux problèmes historiques entre l'Église catholique et les peuples 

autochtones. Nous avons l'opportunité de faire une différence positive dans la façon dont de nombreux 

peuples autochtones perçoivent les efforts de l'Église catholique. La force de la SSVP réside dans sa relation 

personnelle avec les personnes démunies. Cette même ressource, dans toutes les actions de réconciliation, 

peut être utilisée pour respecter et écouter les peuples autochtones, alors que nous nous engageons à établir 

une relation fructueuse et continue. 

Alors que nous nous concentrons sur les diverses actions que la SSVP peut entreprendre au niveau national, il 

est nécessaire de travailler également au sein de nos conseils et conférences. Je recommande aux 

conseils/conférences d'envisager l'une ou l'autre des actions suivantes :  

1. Inclure une reconnaissance des territoires autochtones à toutes les réunions après les prières d'ouverture. 

Vérifiez en ligne pour obtenir la formulation appropriée et les noms des territoires où vous résidez. 

2. Étudiez la Loi canadienne sur les Indiens et le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR). 

3. Étudiez l'histoire, les lois, la culture et les traditions religieuses des autochtones. 

4. Contacter les centres d'amitié autochtones les plus proches pour discuter d'une collaboration sur des 

actions de soutien.  

5. Contacter les Premières nations voisines pour inviter des conférenciers à informer les membres sur 

l'histoire, les lois, la culture et les traditions religieuses autochtones. 

6. Contacter les centres des Premières nations à proximité pour discuter d'une collaboration. 

7. Préparer une liste des dates importantes pour les Autochtones et les souligner lors de réunions futures, par 

exemple la Journée de la chemise orange.  

8. Réaliser l'exercice de la couverture (Blanket exercise). Les groupes autochtones locaux ou Kairos peuvent 

vous aider dans cette action. 

9. Assister à un PowWow. 

10. Organiser un cercle d'écoute avec les peuples autochtones invités. 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les contacts autochtones tels que les Premières 

nations, les centres d'amitié autochtones ou la reconnaissance de territoires, contactez-moi à l'adresse 

ssvpjp@gmail.com    

Jim Paddon, président, comité de justice sociale national 
 

« Vous faites un compliment à Dieu en lui demandant de grandes choses. »  
Sainte Thérèse d’Avila 

mailto:ssvpjp@gmail.com


« Partageons nos richesses » (JUMELAGE) 
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En mai 2002, notre conférence a décidé que nous pouvions nous permettre de nous jumeler. Après un certain 

nombre de demandes relatives au processus, nous avons posé notre candidature et, en octobre 2004, nous avons 

été informés que nous avions obtenu un jumelage, la Conférence du Médaillon Miraculeux de Lima, au Pérou. 

Comme l'un de nos membres pouvait communiquer en espagnol, nous 
avons envoyé par courrier (courrier escargot à l'époque) notre lettre de 

présentation en espagnol à nos nouveaux amis en octobre et ils nous ont 

répondu en décembre. Nous étions ravis d'avoir de leurs nouvelles, et notre 
accord de jumelage a été lancé avec un transfert immédiat de fonds à leur 

intention. Toute la communication entre les deux conférences s'est faite en 

espagnol jusqu'à ce que je reçoive un appel, début mars 2005, de notre 

président national de l'époque, Mike Burke, m'informant que le président 
(Felipe) de notre conférence jumelée essayait de me contacter et que je 

décidais de l'appeler (Mike) pour retrouver ma trace. Notre président Mike 

m'a donné le numéro de téléphone de Felipe au Pérou et m'a indiqué qu'il 

parlait anglais. J'ai appelé Felipe, qui m'a dit qu'il venait à Toronto pour un séminaire de travail et qu'il aimerait 

me rencontrer. J'ai alors organisé un dîner de travail à mon domicile avec 11 de nos 14 membres présents alors 

que nous revenions de Toronto le 31 mars après avoir rencontré Felipe (voir photo ci-dessus) et être rentrés à 

Hamilton. Tous les participants ont passé une excellente soirée pendant que Felipe (qui a fait ses études à 
l'Université du Michigan) nous informait sur le travail effectué par la conférence. Après cela, lors de notre 

prochaine réunion de conférence, nous avons voté pour doubler l'argent que nous envoyons à 2 000 $ par an. 

(Actuellement à 3 000 $). Felipe est retourné au Pérou pour informer les membres de sa conférence de notre 

réunion. Maintenant, ils voulaient tous nous rencontrer. Le 23 mai 2005, via « Skype », nous avons commencé et 
maintenons toujours notre session annuelle de chapelet conjoint entre les deux conférences. En utilisant 

« WhatsApp », Felipe et moi-même nous parlons continuellement de 

divers sujets, y compris des « hauts et des bas » de nos membres. Leur 
conférence apporte son aide dans de nombreux domaines, mais l'un des 

principaux dons qu'ils font est destiné aux religieuses « Daughters of 

Charity ». Ces religieuses utilisent l'argent pour acheter des vêtements et 

des cadeaux de Noël, qu'elles vont livrer dans les villages pauvres des 
Andes. Chaque année, elles visitent un ensemble différent de 12 villages, 

qui font partie des régions les plus pauvres du Pérou, situées dans les 

Andes centrales, à près de 3 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Les enfants reçoivent des vestes épaisses et chaudes, des bottes, des 
tuques, des écharpes et des jouets (voir photo à droite). 

De Felipe : « Ces deux dernières années ont été les plus difficiles de toute notre existence, car nous avons été 

directement affectés par la Covid dans la façon dont nous faisons le travail dans notre conférence. Notre champ 

d'action a été grandement diminué par l'impossibilité de mener à bien les activités de collecte de fonds que nous 

faisions chaque année dans notre paroisse. Cela a entraîné une diminution de nos chances d'aider ceux qui sont les 
plus démunis. Cependant, nous restons unis dans ce merveilleux chemin de sainteté en essayant de suivre le 

magnifique exemple que nous ont laissé Frédéric Ozanam et ses amis. De même, nous devons toujours souligner 

l'aide précieuse et chère que nous avons continué à recevoir de votre conférence. La grande solidarité que nous 

avons construite entre nos deux conférences nous fait réaliser combien nous contribuons à la réalisation du rêve 

de Frédéric d'avoir un grand réseau de charité. Sans votre aide financière, nous n'aurions pas pu faire grand-chose. 

En 2022, nous nous réjouissons de pouvoir assister à la messe et aux sacrements. Aussi, nous continuons à 

remercier Dieu pour notre partenariat de jumelage et votre généreuse collaboration.  

Guido Kelly, coordonnateur de jumelage, Conférence Annunciation of Our Lord, Hamilton 

         Guido et Felipe à Hamilton en 
2005 



« JAMAIS OUBLIÉS » et « Conclusion » 
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Afin de ne jamais oublier nos frères et nos sœurs qui ont servi Son peuple, gardons-les dans nos prières... 

John Fortier, Conférence Our Lady of Mount Carmel, Windsor. 4 mai 2022 

Lawrence Fournier, Conférence St. Simon & St. Jude, Windsor. 6 mai 2022 

Michelle Jenkinson, Conférence St. Kevin, Val Caron. 9 mai 2022 

Melvin Melinke, Conférence St. Dominic, Mississauga. 10 mai 2022 

Leo Maddox, Conférence St. Andrew / St. Mary, Welland. 30 juin 2022                       

DATES À INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

15 octobre 2022 –Webinaire du CRON sur la « DIVERSITÉ », présenté par le comité de diversité multiculturelle. 

Visitez le site web du CRON à www.ssvp.on.ca dès le début de septembre pour plus de détails  

CRON – BESOIN DE VOTRE AIDE 

Notre conseil régional a besoin de votre aide. Nous devons combler le poste de trésorier du CRON et nous 

recherchons aussi un « webmestre en formation ». Notre webmestre John vous formera avant de prendre sa 

retraite. (Adresse courriel ci-dessous) 

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 de Grimsby, 

Hamilton, London, Nunavut, Ottawa, Peterborough, Toronto, Val Caron et Windsor, 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  

http://www.ssvp.on.ca/
mailto:shelleyssvp@gmail.com
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