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message Du Directeur

Le 18 novembre arrive !

Que se passe-t-il le 18 novembre?  C’est la 
Journée mondiale des pauvres,  pour donner 
suite à l’invitation du pape François dans sa 
lettre apostolique Miséricorde et paix (Mi-
sericordia et misera).  Qui est mieux placé 
que la Société de Saint-Vincent de Paul pour 
faire rayonner la Journée mondiale des pau-
vres ? Cette journée est aussi une grande op-
portunité pour la Société :

 y d’augmenter la visibilité des activités de la SSVP ;
 y de faire connaître la mission de la SSVP ;
 y de favoriser un rapprochement entre les vincentiens et les paroissiens 

lors des célébrations eucharistiques, pour vivre ensemble le message de 
l’Évangile en servant le Christ à travers les pauvres avec amour, respect, 
justice et joie ;

 y de recruter de nouveaux membres;
 y de faire des collectes de fonds et/ou de biens non périssables pour ap-

puyer le travail des vincentiens.

Du matériel de campagne est mis à votre disposition, à partir du site web 
national à www.ssvp.ca et distribué par courriel par vos présidents de ré-
gion, ainsi que certains modèles de campagne pouvant être utilisés par vo-
tre conférence, magasin ou comptoir. 

La photo retenue pour la campagne est représentative d’une personne dans 
le besoin. La pauvreté va bien au-delà d’un revenu inadéquat; la pauvreté, 
c’est aussi l’insécurité alimentaire, l’exclusion sociale, un logement inadé-
quat et le manque d’accès aux transports et autres services.

Bonne campagne !

Richard Pommainville, directeur général
Conseil national du Canada

Affiche personnalisable, 
disponible via le site web 

du Conseil national : 
www.ssvp.ca Les images ont été retirées pour faciliter l’impression

http://www.ssvp.ca/fr
http://www.ssvp.ca/fr
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sPiritualité in memoriam

L’amour de dieu pour nous 

C’est avec un profond chagrin que nous vous 
annonçons les décès suivants :

Robert (Bob) Peel 
Conférence St. Mary, London, Ontario 

23 mai 2018

Gérard Lord,
Conférence Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec 

31 mai 2018

Leomay Dewling, 
Conférence St. Pius X, Brantford, Ontario 

5 juin 2018

Brenda Jessica Jessome
Conférence Holy Family, Cape Breton, 

Nouvelle-Écosse 
29 juillet 2018

Marcelle Breton-Dubreuil 
Conférence Saint-Léonard, Montréal, Québec 

8 septembre 2018

Ils étaient nos confrères et consœurs 
au service des pauvres.

Nous t’en prions Seigneur, 
que tout le bien qu’ils ont fait 

porte fruit et soit perpétué. 

Aide-nous à garder leur souvenir 
bien vivant dans nos cœurs. 

Gardons-les dans nos prières.

Vous pouvez envoyer vos avis de décès à 
editeur@ssvp.ca

Je suis un homme âgé qui, par la grâce de Dieu, a vécu plusieurs événements joyeux et passé à tra-
vers quelques événements difficiles. Je n’ai pas toujours été un bon catholique. Étant adolescent, 
j’ai douté de ma foi et quand j’étais dans la vingtaine, j’étais un jeune homme en colère et confus. 

Ce sont les SACREMENTS et les COMMANDEMENTS qui m’ont ramené vers l’Église. Le sacrement 
de pénitence m’a béni en me rendant plus calme. Il m’a donné la paix intérieure qui m’a permis de 
pouvoir embrasser les autres sacrements. J’aime les bienheureux sacrements. 

Grâce à mon amour des sacrements et la force que j’en retire, ma foi demeure aussi forte qu’autre-
fois. Notre monde et notre Église vivent présentement des moments difficiles et le meilleur outil 
que nous ayons pour réparer tout ça est la prière. Nous avons aussi un ensemble de règles à suivre, 
qui nous ont été données par Dieu lui-même, par l’entremise de Moïse.

Tu n’auras pas d’autres dieux que moi.
Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal.
Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré.
Honore ton père et ta mère.
Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d’adultère.
Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.
Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain.

Imaginez toute la misère qui pourrait être évitée si nous vivions selon ces 10 perles de sagesse por-
teuses de vie. Pensez un instant à toute la souffrance causée par l’humanité, qui refuse d’adopter 
des comportements et une structure sociale qui célèbrent la sagesse de notre Seigneur. 

Nous devons toujours nous rappeler que lorsque la mer déchaînée et les énormes vagues de la vie 
nous secouent dans tous les sens et que nos larmes déferlent comme en cascade, Jésus est avec 
nous dans le bateau. Tendez-Lui la main et Il calmera la tourmente.

Que l’amour de Dieu soit toujours avec vous, peu importe la nature de votre tempête intérieure. 

Parnell Kelly, comité national de spiritualité
Conseil régional de l’Atlantique

mailto:editeur%40ssvp.ca?subject=
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Par Michael Swan
The Catholic Register

L’organisme-cadre de centaines de conseils et paroisses de la Société de 
Saint-Vincent de Paul d’un bout à l’autre du Canada s’apprête à sortir de 
l’ombre.

« Nous voulons sortir la Société (de Saint-Vincent de Paul) des sous-sols 
d’église » nous dit en riant le nouveau directeur exécutif national, Richard 
Pommainville. « Il n’est plus question de limiter notre œuvre à des actes de 
bienfaisance. Il est de plus en plus évident que nous devons nous pencher 
sur les causes profondes de la pauvreté. Cette transition prend forme en ce 
moment même. » 

Ayant mis en place un directeur exécutif national à plein temps, la Société 
compte devenir de plus en plus active en matière de plaidoyer politique.

« Nous recherchons aussi actuellement des partenariats avec d’autres orga-
nisations », ajoute M. Pommainville. « Ils (les politiciens) se sentent davan-
tage interpelés lorsqu’ils ont affaire à un ensemble de groupes préoccupés 
par le même enjeu ».

M. Pommainville plonge dans son nouveau rôle après une longue carrière 
en tant qu’ingénieur en télécommunications et, pendant les trois dernières 
années, en tant que membre du conseil national de Développement et Paix. 

Le mouvement canadien reflète la tendance dans le domaine international, 
où les vincentiens contemplent de plus en plus la vie et l’œuvre de Frédéric 
Ozanam, fondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul. Ce dernier s’est 
rendu dans les taudis de la ville, avec un groupe d’étudiants de l’Université 
de Paris, pour y rencontrer les pauvres et les servir, tout en n’hésitant jamais 
à se servir de sa fonction et de son prestige en tant que professeur pour in-
fluencer les gouvernements et les institutions. 

De l’avis du président du comité de justice sociale de la Société de Saint-
Vincent de Paul, Jim Paddon, la nouvelle orientation de prise de position 
entraîne avec elle la nécessité de faire des choix – en repérant les principaux 
enjeux sur lesquels les vincentiens doivent intervenir efficacement en faveur 
des gens qu’ils servent. 

la société Vise un rôle De Premier Plan à l’échelle nationale

M. Paddon espère que, lors des rencontres nationales prévues pour le mois 
d’octobre, les vincentiens choisiront de concentrer leurs efforts sur deux 
enjeux possibles : des régimes de revenu de base qui remplaceraient les 
programmes d’aide sociale existants, complexes et fragmentés, ainsi que la 
réconciliation avec les peuples autochtones, les Canadiens les plus suscepti-
bles de vivre dans la pauvreté. 

En ce qui a trait au revenu de base, il s’agit de repérer et encourager les 
expériences de revenu de base qui ont déjà cours en Ontario, nous informe 
Jim Paddon. 

« C’est une question que nous devons réellement aborder, en collaboration 
avec d’autres organisations. » Ajoute M. Paddon. 

En tant que membre du Cercle Guadalupe, coordonné par la Conférence des 
évêques catholiques du Canada, M. Paddon considère la prise de position 
comme un exercice de persuasion et d’information auprès des gens ordinai-
res, particulièrement ses confrères et consœurs catholiques. 

« Je crois que, comme c’est le cas chez nos membres et chez les Canadiens 
en général, le problème découle davantage de l’ignorance des véritables en-
jeux -  ce que les peuples autochtones ont dû vivre au cours des ans – que 
de la présence de préjugés. » Affirme, M. Paddon.

Au cours des prochains mois, les vincentiens canadiens détermineront les 
étapes de la démarche, qui consistera à définir les enjeux de prise de po-
sition et à mettre de l’avant des campagnes bien précises, ajoute M. Pom-
mainville.

« Nous voulons faire en sorte qu’en fin de compte, les gens se sentent 
confortables par rapport aux enjeux et qu’ils sont bien outillés », dit-il. 

la nouVelle Direction met l’accent sur la Prise De Position en faVeur Des PauVres à traVers tout le canaDa
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aga 2018... Du « bon temPs » à st. John’s, t.-n.l.

Après des années de préparation, voilà que soudainement, nous y sommes. 
Les réunions, décisions, amitiés, discussions, pépins, etc., que nous avons 
vécus pendant plus de trois ans se retrouvent maintenant à l’heure de vé-
rité. Et il y en a eu, des pépins ! Avons-nous pris les bonnes décisions? Et si 
telle ou telle chose survient? Et si le brouillard se lève et que des vols sont 
annulés? Comment aller chercher un si grand nombre de délégués à l’aéro-
port, à toute heure du jour… et pire encore… comment les ramener tous à 
temps pour prendre leur vol de retour. Eh bien ! Il va sans dire que la météo 
ne nous a pas aidés ni à l’arrivée, ni au départ. Une pluie diluvienne s’est 
abattue sur nous. Nous cherchons encore quelques-unes des pancartes que 
nous avions installées sur le campus ce mardi-là… on les retrouvera peut-
être la prochaine fois que St. John’s accueillera une AGA. Je pense que la 
rivière Rennies Mill en a peut-être englouti un certain nombre. 

Merci, mon Dieu, la journée de la visite guidée s’est avérée un peu plus fa-
vorable… pas très chaude, mais pas mouillée ! Malheureusement, un des 
autobus a eu une crevaison et la visite a été retardée d’environ une heure 
et demie ! OK… mais rien de sérieux… et hors de notre contrôle ! Somme 
toute, tout le monde s’est bien amusé. Qu’on se le dise, j’aurais pu mettre 
à l’encan et remettre au plus offrant une couple de billets qui n’avaient pas 
été réclamés. Les billets étaient grandement en demande parmi les gens 
qui n’avaient pas préréservé. Je me sentais comme Willie Wonka ayant en 
main le Ticket d’or pour visiter la chocolaterie ! Le seul commentaire négatif 
entendu au retour a été « il y avait trop à manger ». Un petit conseil aux dé-
légués… Si vous ne voulez pas manquer une visite organisée, réservez tôt !

Bien que les activités de l’AGA ne débutent pas avant le jeudi, les délégués 
qui sont arrivés tôt ont trouvé qu’il n’y avait pas assez de pancartes de direc-
tion sur le campus. En effet, notre climat plutôt venteux s’était chargé d’en 
disperser quelques-unes. Heureusement, nous avons pu compter sur nos 
bénévoles à la « chemise verte » pour diriger les délégués jusqu’à ce qu’ils se 
sentent à l’aise. Il faut habituellement une journée pour se familiariser avec 
le site et quand vous le connaissez parfaitement, il est déjà temps de partir 
! Les chemises vertes ont été très populaires, certains délégués souhaitant 
même s’en procurer, pour rapporter à la maison.

De mon côté, je n’ai pas eu l’occasion de participer aux ateliers, mais d’après 
les évaluations reçues, je comprends qu’ils ont été très appréciés. Les réu-
nions se sont bien déroulées et tout a bien été sur le plan technique. Les pau-
ses ont été exceptionnelles… répondant aux besoins alimentaires de tout un 
chacun, avec une abondance de choix, y compris des fruits. Les repas étaient 
bons, même si « de style cafétéria ». La musique était bonne aussi. Le trans-
port des délégués à mobilité réduite a présenté quelques défis. Seuls quatre 
d’entre eux nous en avaient informés au moment de l’inscription, mais il y 
en avait davantage et cela a exigé quelques tours de passe-passe. Dans l’en-
semble, je pense que l’AGA a été une réussite. Merci à tous les participants 
! Nous avions pour mission de voir à ce que vous repartiez de chez nous en 
ayant vécu les meilleurs moments possible et en ayant le goût d’y revenir. Je 
pense que nous avons atteint notre but !

Pour autant que vous disposiez d’un groupe de bénévoles positifs, dévoués 
et fiables, comme cela a été le cas ici, vous êtes en mesure d’accomplir de 
grandes choses ! 

Judy Peddle, présidente du Comité AGA 2018

L’équipe de bénévoles de l’AGA nationale de 2018

Les images ont été retirées pour faciliter l’impression
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ssVP conseil Particulier De halifax
exécutif Du conseil Particulier De halifax 
Le Conseil particulier de Halifax souhaite la bienvenue à son nouvel exécutif. M. Rick Butler, de la pa-
roisse St. Patrick et vincentien depuis une dizaine d’années, y servira à titre de président. Retraité de 
la fonction publique de Nouvelle-Écosse, Rick est également coprésident de la Société de restauration 
de l’église St. Patrick et il fait du bénévolat à Hope Cottage, l’une des œuvres spéciales dirigées par le 
Conseil particulier. Le nouveau vice-président est M. Ken McClintock. Il est de la paroisse St. Ignatius, à 
Bedford, ancien président de la Conférence St. Ignatius et membre du Conseil particulier depuis trois 
ans. Ken est un ingénieur à la retraite, qui a passé les 20 dernières années à travailler sur des projets 
énergétiques un peu partout dans le monde. M. Michael Roughneen, aussi membre de la paroisse St. 
Ignatius, est le nouveau secrétaire. Il est membre du Conseil particulier depuis cinq ans, ayant servi 
d’abord en tant que président de la Conférence St. Ignatius. Aujourd’hui retraité, Michael a travaillé 
principalement en administration dans les domaines de la santé et universitaire. Il a été également 
membre du conseil d’administration et président de Metro United Way (Centraide) et il fait du bénévo-
lat à Hope Cottage. M. Peter Browne s’est joint au Conseil en tant que trésorier. Récemment retraité de 
ses fonctions d’administrateur financier de l’archidiocèse de Halifax-Yarmouth, il est aussi trésorier de 
Chalice, une œuvre de bienfaisance catholique internationale, de la section métropolitaine de Fung Loy 
Kok-Taoist Tai Chi et de la fondation Chisholm House.

une conférence Pour les conférences
En 2016, les conférences du Conseil particulier de Halifax se sont rencontrées pour revoir le plan straté-
gique 2015-2020 de la Société de Saint-Vincent de Paul nationale. L’une des cinq recommandations qui 
ont découlé de cette rencontre a été d’organiser « une session réunissant toutes les conférences afin 
de recueillir et d’échanger de l’information et des idées relatives au fonctionnement, aux pratiques, aux 
visites à domicile et au service. » 

Le 4 novembre 2017, 44 vincentiens représentant 15 des 18 conférences du Conseil se sont réunis pour 
la première Conférence pour les conférences. Suite au visionnement de No Time Like Now: The Life and 
Times of Frédéric Ozanam (présentation sur la vie et l’époque de Frédéric Ozanam), les participants 
ont réfléchi sur l’historique, la vision et les pratiques de la Société et ses fondateurs originaux et ils ont 
discuté de leur pertinence pour les vincentiens d’aujourd’hui. Les conférences ont ensuite répondu 
à des sondages à propos de leur fonctionnement et de leurs services, en ont partagé les réponses et 
ont identifié les secteurs qu’ils souhaitent développer davantage. La journée s’est terminée par un 
engagement à tenir une autre rencontre du même type six mois plus tard. 

La deuxième Conférence pour les conférences, qui a eu lieu le 26 mai 2018, a réuni 43 vincentiens, re-
présentant 12 conférences. Les membres ont fait des présentations sur une variété de sujets. Au début 
de la rencontre, les participants ont visionné une pièce de théâtre, adaptation du livre Apostle in a Top 
Hat, de James Derum, qui dépeint deux des cofondateurs de la Société, Frédéric Ozanam et Auguste Le 
Taillandier, effectuant pour la première fois une visite à domicile. Les membres des conférences se sont 
penchés sur les services offerts par ces premiers vincentiens, incluant leur réponse aux besoins immé-
diats, leur aide en vue de faire appel aux ressources locales et leur apport en matière d’initiatives à long 
terme visant à remédier aux causes profondes de la pauvreté et à transformer la vie des pauvres, en 

les comparant aux pratiques actuelles. Un panel 
de quatre personnes a parlé de la valeur des visi-
tes à domicile. Un message essentiel était que les 
vincentiens visitent le Christ quand ils se rendent à 
domicile et qu’en établissant des relations person-
nelles, ils peuvent comprendre davantage quels 
sont les besoins et y répondre adéquatement. Le 
président du comité de prise de position a deman-
dé aux participants de définir la justice sociale et 
d’identifier comment le Conseil particulier et les 
conférences pourraient s’impliquer. Après s’être 
familiarisés avec l’historique et le travail du comité 
de prise de position et les initiatives du comité na-
tional de justice sociale, les membres ont répondu 
à un sondage pour identifier les enjeux de prise de 
position prioritaires. Une conférence ayant réussi 
à recevoir des subventions importantes a partagé 
un exemple d’une présentation PowerPoint, pré-
parée en vue de solliciter des fonds d’une munici-
palité locale et de Centraide. La dernière présen-
tation, concernant la jeunesse et le recrutement 
des jeunes adultes, a rappelé aux vincentiens à 
quel point il est important d’appuyer les jeunes au 
moyen du mentorat, de leur offrir des occasions 
de travail en commun et de faire preuve de flexi-
bilité lorsque nous attribuons des tâches ou des 
projets, en nous adaptant aux horaires de travail 
ou d’études et aux adhésions à court terme. 

La Conférence pour les conférences deviendra un 
événement annuel du printemps. Les membres 
sont heureux de se rencontrer pour partager et 
apprendre. Comme disait Frédéric Ozanam, quand 
les vincentiens réfléchissent à leurs expériences, 
ils en arrivent à une « connaissance spirituelle in-
térieure d’eux-mêmes, des autres et de la bonté de 
Dieu... » et ils transforment « leurs préoccupations 
en action et leur compassion en amour pratique ». 

Rick Butler, président, 
Conseil particulier de Halifax
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Valeurs

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

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

La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul signifie 
que, en tant que vincentiens, nous :

 y voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent ;

 y sommes unis au sein d’une même famille ;

 y établissons un contact personnel avec les pauvres ;

 y aidons de toutes les façons possibles.
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