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meSSage Du PréSiDent

q
q

ruth 1:16 (bible De la liturgie) 
Ruth dit : « «Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de 
toi ! Où tu iras j’irai, où tu habiteras j’habiterai; ton peuple sera 
mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. »

Ruth choisit sciemment de quitter son peuple et ses dieux pour 
se joindre à la tribu de Judas, le peuple choisi, pour suivre le seul 
Dieu.

Ma question est la suivante : « Pourquoi suis-je un chrétien ca-
tholique? » 

Si ma réponse est « parce que ma famille ou la société où j’ai grandi était catholique », alors 
je suis contraint par les limites fixées par mon éducation. Je réalise que tous les vincentiens 
ne sont pas catholiques, ni même chrétiens, et quand je m’exprime à partir de mes propres 
expériences, je ne fixe aucune limite et la question peut alors s’appliquer à quiconque, peu 
importe sa foi ou ses expériences de vie. 

Ma propre histoire commence à ma naissance, le 29 avril 1949 à à Ponteix, Saskatchewan, 
une communauté majoritairement française catholique. J’ai grandi en travaillant dans une 
entreprise agricole mixte, céréales et bétail, avec mes parents, 8 frères, 4 sœurs et mes 
grands-parents. L’église Notre-Dame-D’Auvergne était le centre de la vie sociale et catholi-
que de la communauté. Il y avait 2 prêtres, un pasteur et son assistant, et un grand couvent 
comprenant plusieurs religieuses et novices. Les religieuses enseignaient à l’école locale et 
servaient comme infirmières à l’hôpital.

Quand j’ai quitté l’école secondaire et ma famille, j’ai décidé que je ne retournerais pas à 
l’église tant que Dieu ne m’y rappellerait pas. Je n’étais pas pour aller à l’église seulement 
parce que les prêtres , les religieuses, ma famille et bon nombre de parents disaient que je 
devais y aller. 

J’ai déménagé à plusieurs reprises à travers le pays, travaillant à divers endroits, incluant un 
bref séjour dans l’armée. Ma mère m’appelait régulièrement pour savoir comment j’allais. 
Elle demandait toujours : « Vas-tu à l’église? » Ma réponse était invariable : « Je n’ai pas 
encore trouvé l’église là où j’habite. »

Finalement, je suis arrivé à Prince George, C.-B., où j’ai trouvé l’amour de ma vie, Eva. Le Sei-
gneur savait exactement ce qu’il faisait quand il l’a mise sur mon chemin. Je n’ai connu que 
de la joie depuis. Nous avons bientôt décidé de cohabiter et à ce moment-là, je ne savais pas 
si elle était chrétienne et encore moins catholique. Avant même que l’année finisse, nous 
avons décidé de nous marier. Nous sommes retournés brièvement à la foi de nos parents 
et nous nous sommes mariés à l’église catholique. Nous n’avons cependant pas poursuivi la 
pratique par la suite. La naissance d’une enfant et le baptême qui a suivi n’ont pas intensifié 
la situation.

Je suis menuisier, et les sites de construction peuvent être 
des endroits dangereux pour les travailleurs. Le 14 juillet 
1974, vers 8 h 45, un jeudi matin pluvieux, Dieu a finalement 
appelé. Je suis tombé du toit à travers un puits de lumière 
et me suis retrouvé 4,5 mètres plus bas, sur le trottoir en 
béton. J’ai passé 6 semaines à l’hôpital, à réparer 3 vertèbres 
et une jambe fracturées, et 18 mois absent du travail, pour 
me remettre en forme. Étant un « gars de la construction », 
je ne donnais pas ma place pour les sacres, mais j’ai perdu 
ce vocabulaire vulgaire lors de mon séjour à l’hôpital. Je n’ai 
pas vraiment blasphémé depuis. 

Pendant ma convalescence, nous avons commencé à assis-
ter à la messe de temps à autre. Un jour, mon ami Jim Fow-
lie, m’a invité à assister au séminaire Life in the Spirit qui 
était présenté au Collège Prince George. Le premier soir, je 
savais que c’était pour nous. Je suis revenu à la maison et j’ai 
demandé à Eva d’y retourner avec moi ou sinon je laissais 
tomber. Ça ne fonctionnerait pas si j’étais le seul à y aller. 
C’était là le début de notre plein retour à l’Église catholique. 
Eva et moi-même avons passé les 40 années suivantes et 
plus à nourrir notre foi et à grandir. Eva est décédée 10 jours 
avant notre 44e anniversaire, le 29 février 2016. 

Le bénévolat paroissial nous a bientôt amenés à nourrir 
les pauvres dans les rues de Prince George et à former une 
conférence de la Société de Saint-Vincent de Paul. Le reste 
appartient à l’histoire.
1. Ai-je accepté Jésus dans ma vie en tant que Sauveur per-

sonnel?
2. Sinon, pourquoi pas?
3. Ai-je accepté la foi catholique comme étant la mienne? 
4. Sinon, pourquoi pas?
5. Est-ce que je crois tout ce que l’Église catholique ensei-

gne?
6. Sinon, pourquoi pas?
7. Suis-je familier avec les enseignements sociaux de l’Égli-

se et est-ce que j’en suis les principes?
8. Sinon, pourquoi pas?

http://townofponteix.com/
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meSSage Du PréSiDent

Installation du nouveau 
président Claude Bédard 

à l’AGA 2019, Windsor Ontario

Installation du nouveau 
conseiller spirituel, 

l’archevêque Sylvain Lavoie OMI

Le nouveau conseil exécutif :

Claude Bédard, président, Archevêque Sylvain Lavoie OMI, conseiller spi-
rituel, Kerry Abbot, VP, Kevin Gallays, VP, Dave O’Connor, trésorier ; Mary 
Baskin, secrétaire.

Absentsde la photo : Pierre Morissette, VP et Sophia Mutuc, représentante 
jeunesse.

Aussi sur la photo : Jean-Noël Cormier, comité au nord du 60e, Jim Paddon, 
comité de justice sociale, Clermont Forin, comité de jumelage, Ellen Schry-
burt et Penny Craig, comité AGA.

... suite

romainS 10: 13-15a (bible De la liturgie)
13 En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. 

14 Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n’ont pas cru? Et 
comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment 
entendront-ils parler de lui, si personne ne l’annonce? 

15 Et comment l’annoncera-t-on, si personne n’est envoyé?

Prière D’éVangliSation
Auteur/source inconnus

Ô mon Jésus, je te remercie d’être venu dans ma vie par le baptême. Aide-
moi à grandir en mon amour pour toi, à te connaître davantage personnel-
lement.

Seigneur Jésus, le monde a besoin de ton salut. Donne-moi le courage 
de professer ma foi et de partager avec les autres ce que j’en suis venu à 
connaître de toi.

Jésus, je t’aime, merci, j’ai espoir en toi. Délivre-moi de toutes les entraves 
et laisse-moi briller de ta lumière. 

Amen

Joseph Claude Bédard, président 
Conseil national
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aga 2019

AGA 2019 comité organisateur, Conseil central Windsor Essex

q
q

enSemble en Famille
Le Conseil central Windsor Essex et le Conseil régional de l’Ontario ont eu le 
bonheur, par un temps splendide, d’accueillir nos confrères et consœurs du Ca-
nada ainsi que notre Président Général International, Renato Lima de Oliveira, 
du Brésil. 

Nous avons également accueilli Mgr l’évêque Fabbro, csb, du diocèse de London, 
qui a célébré notre messe du samedi soir, ainsi que le nouveau conseiller spiri-
tuel du Conseil national, Mgr l’archevêque Sylvain Lavoie. Se sont aussi joints à 
nous, pour la messe et le banquet, nos confrères et consœurs du Conseil de De-
troit, États-Unis, notamment Therese Frye, présidente du Conseil de Detroit, Bill 
Brazier et son épouse Barb, vice-présidente de la région du Mideast américain, 
Sr. Noreen Ellison, conseillère spirituelle adjointe de l’archidiocèse de Detroit et 
Roger Playwin, ancien directeur général du Conseil national des États-Unis, et 
son épouse, Sue. Notre AGA a été tout un événement international.

Nos remerciements au Conseil régional de l’Ontario, qui a fourni des bouteilles 
à eau du CNC aux participants, une belle et pratique façon pour la SSVP de pro-
mouvoir la conscience environnementale par un geste concret.

Nous avons particulièrement apprécié l’effort des membres du personnel de 
magasin, qui ont participé aux divertissements, en servant de modèles à l’occa-
sion du défilé de mode présenté pendant l’un de nos soupers. Merci à Rosanne, 
notre directrice générale, et à Lynda, notre adjointe administrative, d’avoir or-
ganisé le tout !

Nous avons eu droit tous les soirs à des divertissements variés et le banquet du 
samedi a été agrémenté tour à tour par les chanteurs du Windsor Light Cabaret, 
d’un DJ qui a animé le repas et du Mid-Life Band.

Le personnel de l’université a beaucoup apprécié travailler avec notre famille de 
vincentiens et complimenté la SSVP sur l’attitude amicale. Ils nous ont remerciés 
pour les commentaires à propos de la LITERIE. On nous a informés lors de notre 
réunion de clôture que le processus d’achat de DRAPS CONTOUR était entamé !

Faits saillants du programme. Notre conférencier principal, le diacre Paul Be-
zaire, a souligné ce que veut réellement dire la « famille » pour le vincentien et 
comment nous devrions traiter les membres de notre famille.

Le dîner des conseillers spirituels adoptait cette année une nouvelle formule, 
incluant les jeunes et mettant l’accent sur « l’expérience concrète ». Plutôt que 
de partager un dîner dans un local sur place, les jeunes sont partis en autobus, 
pour aller visiter diverses communautés et expérimenter quelques-unes des ini-
tiatives interconfessionnelles de Windsor-Essex. 

Notre activité jeunesse a duré toute la journée ! Les jeunes ont vécu un événe-
ment conçu particulièrement pour eux, intitulé SSVP – Parcourir les rues à la re-

cherche de personnes vulnérables très valables. Les jeunes ont aidé à empaque-
ter et à distribuer nos sacs de bénédictions contenant des articles personnels de 
format voyage, recueillis par deux écoles secondaires.  Le groupe a ensuite visité 
les œuvres spéciales de notre Conférence Divine Mercy, situées au centre-ville. 

Les jeunes se sont ensuite rendus au Ten Friends Diner, pour un dîner tout sim-
ple et une présentation de la part de deux conférenciers. Le restaurant est un 
projet spécial dirigé par le groupe de santé mentale local. Le premier conféren-
cier était un employé, qui nous a parlé de santé mentale et a expliqué comment 
son travail dans cet établissement l’aide à s’en sortir. Le deuxième conférencier 
était un ancien détenu en libération conditionnelle à vie. Ce libéré conditionnel 
a partagé une histoire de vie tout à fait impressionnante et raconté l’impact que 
la SSVP a eu sur lui dans sa réintégration en tant que membre participant à la vie 
de la communauté. 

Sur un ton plus léger, un souper croisière le long des rivières Detroit et Sain-
te-Claire a agrémenté l’arrivée de plusieurs participants. Nous aimons toujours 
montrer les voies navigables de Windsor Detroit.

Cette année, pour la première fois, Richard Pommainville, notre directeur géné-
ral du Conseil national, a organisé une rencontre pour le personnel des magasins 
et les directeurs d’œuvres spéciales de partout au pays. Ce fut une excellente 
occasion pour tous de partager des idées et faire connaissance. Nous espérons 
que l’événement se répétera annuellement.

Je veux remercier le personnel du Conseil central de Windsor Essex et tous les 
bénévoles impliqués pour leur soutien indéfectible. Une solide motion de re-
merciements à tous nos donateurs et à ma merveilleuse équipe organisatrice de 
l’AGA ! Bernie Amlin, Deanna Leveque, Marianne Angus, Pam Meunier, Ib Fynbo, 
Dean Egeto, Sharron Bombardier, Migs Perrault, Dave Leslie et Joe Vaillancourt. 
Je remercie aussi Denise Bondy, conseillère spirituelle du CRON, et Lillian Mul-
der et Sophia Matuk pour leur aide très utile au volet jeunesse. Bravo tout le 
monde !!!

Penny Craig, coordonnatrice AGA 
Conseil central de Windsor Essex
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aga 2019
moments de recueillement et de prières réunions, apprentissage et motivation moments d’échange et de fraternité

Diacre Paul Bezaire

Service commémoratif Réunion du CA national

Ateliers

Cérémonie de promesse

Renato Lima de Oliveira
Président Général

International
Médaille du souverain pour les bénévoles 

remise à Jean-Noël Cormier

Les vincentiens de la région de l’Ouest
nous invitent à Calgary pour l’AGA 2020
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aga 2019 - jeuneSSe
Bonjour, je m’appelle Konrad Kundzier, de la conférence jeunesse de la SSVP à London, en Ontario. J’ai 
eu la chance cette année de me rendre à Windsor, pour participer à l’Assemblée générale annuelle 
nationale de la Société de Saint-Vincent de Paul. 

Le jeudi de l’événement, le groupe jeunesse a eu l’occasion d’aider à trois endroits différents. Le pre-
mier endroit visité a été la banque alimentaire Divine Mercy, où j’ai travaillé à trier une partie des 
dons offerts pour les moins nantis. Nous nous sommes ensuite rendus au resto Ten Friends Diner, un 
organisme à but non lucratif, qui vient en aide aux personnes souffrant de troubles mentaux. Une fois 
là-bas, nous avons entendu une allocution inspirante donnée par un personnage prénommé Peter, qui 
a eu une enfance très difficile et s’est retrouvé en prison. Ce fut une histoire très intéressante à écouter, 
spécialement quand il a expliqué comment il a réussi à réintégrer la société et à remettre sa vie sur la 
bonne voie. Nous avons terminé la tournée en visitant en endroit appelé Street Help. On nous a fait 
visiter ce centre pour les sans-abri et à la fin de la visite, nous avons remis plusieurs boîtes de produits 
d’hygiène personnelle et avons aidé à les distribuer. Le jeudi de la conférence a été ma journée pré-
férée de toute l’AGA, en raison des activités bien concrètes qui nous ont donné l’occasion de servir au 
sein de la communauté. 

Le vendredi, nous sommes allés à Leamington, visiter une usine de transformation appelée « The Glea-
ners » (les glaneurs). Nous avons vu comment ils prennent des légumes frais, les déshydratent et 
empaquettent ensuite le produit dans des sacs qui seront envoyés un peu partout pour les sans-abri. 
Cette usine reçoit des tonnes de légumes frais en don de la communauté locale. Après cette visite, 
nous sommes allés dans une église et avons appris comment ils s’y prennent pour recueillir des fonds 
et des dons en faveur des pauvres. 

Le samedi, nous avons assisté à la plénière et écouté le conférencier principal. Nous avons trouvé 
particulièrement intéressante la présentation de l’ancien président Jean-Noël sur l’histoire de la SSVP. 
L’allocution du président de la SSVP internationale a aussi été très intéressante. Nous avons également 
encouragé notre conférence jeunesse SSVP de London en assistant à leur présentation sur la mode 
éphémère, animée par Olivia Gioiosa et Victoria Goldsack, qui a probablement été ma présentation 
favorite, car elle touchait particulièrement mon groupe d’âge. 

L’Assemble générale annuelle dans son ensemble est plutôt extraordinaire. Tout le monde était des 
plus aimables et accueillants, y compris la présidente de la SSVP de l’Ontario et l’archevêque d’Ed-
monton, qui se sont tous joints à nous pour le souper lors de deux soirées. Toutes les activités étaient 
très bien organisées et bien présentées. L’assemblée était très bien structurée et du point de vue des 
jeunes, l’événement s’est avéré éducatif, hyper divertissant et une première des plus réussies. 

Je suis reconnaissant d’avoir pu vivre une telle expérience et je veux remercier ceux qui m’ont permis 
d’y assister. 

Konrad Kundzier
Conférence jeunesse St. Louise de Marillac, London
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Projet jumelage aVeC le niCaragua

Depuis sa fondation en 1833 la Société a pour mission fondamentale l’aide aux personnes et familles 
dans le besoin. C’est l’exercice de la charité. Depuis plusieurs années, la Société est résolument enga-
gée à identifier les causes de la pauvreté et à prendre action pour corriger les facteurs engendrant et 
perpétuant la pauvreté.  C’est aller au-delà de la charité et agir en vue de la justice sociale.          

Les projets de jumelage soutenus par les conseils de pays donateurs au bénéfice des conseils de pays 
récipiendaires sont des moyens d’aider les communautés pauvres à se prendre en main et à améliorer 
leurs conditions de vie. Les projets de jumelage sont identifiés en tant que développement ou mieux-
être. Ils visent à encourager l’autonomie des communautés, répondre aux besoins de développement 
du pays d’accueil, fournir des ressources aux conférences/conseils dans le besoin et encourager la 
responsabilité et la bonne gestion. 

Les projets sont proposés par les conférences/conseils à leur conseil national pour approbation. Plu-
sieurs projets de jumelage ont été réalisés ces dernières années dans des pays d’Amérique centrale et 
du Sud, assignés au Canada  grâce au financement de conseils canadiens. Les montants requis par une 
conférence ou un conseil, qui sont supérieurs à 750 $ par trimestre, doivent être soumis sous la forme 
d’une demande de projets.  En voici un exemple:

Projet D’eau Potable, la Ceibita, niCaragua
Le Conseil national du Canada collabore depuis quelques années  avec une OSBL de l’Alberta suite à 
une référence de l’ancien président régional Peter Ouellette. Cet organisme catholique a pour mission 
la réalisation de projets communautaires au Nicaragua.  Il a une équipe sur place pour monter et exé-
cuter les projets. Le Conseil national du Canada collabore avec le Conseil national du Nicaragua pour 
l’envoi des fonds et le suivi des projets. Trois projets ont été réalisés jusqu’à présent et un autre en 
cours de financement.   

Le projet « La Ceibita » consistait à l’installation d’un système d’extraction et de distribution d’eau po-
table pour 44 familles (234 personnes) de la communauté « La Ceibita » au Nicaragua. Les habitants de 
cette communauté agricole devaient marcher entre 300 et 1000 mètres (1 km) par jour pour accéder 
à un puits d’eau potable. Le projet débuta à l’été 2018 et fut complété en juillet 2019. C’est le Conseil 
régional de l’Ontario qui finança les travaux, une somme de 9 600.00 $. Les gens de la communauté 
ont été impliqués à toutes les étapes du projet; un comité composé de leaders du village assure main-
tenant l’administration des installations. 

Ce projet a permis à ces paysans d’améliorer leurs conditions de vie de façon durable. Le projet a per-
mis l’accès à une eau de qualité dans leurs lieux de résidence, l’éradication de maladies intestinales 
causées par  l’eau contaminée, la facilitation des tâches domestiques (lavage du linge, hygiène person-
nelle, cuisine, etc.), un meilleur accès à l’eau pour les potagers et le bétail et le resserrement des liens 
communautaires entre les familles participantes.

Clermont Fortin, responsable
Comité de jumelage national
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PrinCiPeS De geStion De l’inFormation Pour la SoCiété De Saint-VinCent De Paul
Vous avez probablement entendu parler récemment de la violation des données 
personnelles de 6 millions de Canadiens et 100 millions d’Américains faisant af-
faire avec Capital One. En juin dernier, Desjardins a annoncé la fuite des données 
personnelles de 2,7 millions de personnes. 
Tous les renseignements recueillis et utilisés par les personnes agissant au nom de la 
Société, peu importe le support sur lequel ces renseignements sont inscrits, incluant 
les connaissances, sur papier ou sur média numérique, sont à risque de fuite. 
C’est pourquoi il est nécessaire de porter une attention particulière aux renseigne-
ments concernant les clients, membres, bénévoles, employés et donateurs de la 
Société, ainsi que les informations relatives au fonctionnement de la Société telles 
que les informations financières, les procès-verbaux, les rapports et les statistiques. 
Inspirés des principes de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
et les documents électroniques (LPRDE) du gouvernement du Canada, des lois 
provinciales du même type et des exigences de l’Agence du revenu du Canada 
(ARC), les principes de gestion de l’information qui suivent sont adoptés pour 
être mis de l’avant à tous les niveaux de la Société de Saint-Vincent de Paul à 
travers le Canada. 
Principe 1 - Responsabilité
La Société de Saint-Vincent de Paul, à tous les niveaux, est responsable des in-
formations personnelles et opérationnelles sous son contrôle. Chaque président 
est responsable et doit désigner une personne responsable du respect de ces 
principes et procédures d’information. 
Principe 2 – Détermination des fins de la collecte de renseignements
Le but pour lequel les renseignements personnels sont accumulés doit être iden-
tifié par l’organisation avant ou au moment de la collecte. Il faut aviser l’individu, 
oralement ou par écrit, de ces fins. 
Principe 3 – Consentement 
La connaissance et le consentement de l’individu sont requis pour la collecte, 
l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels, sauf lorsque cela 
est inapproprié (voir les paragraphes 7 (3) d.1) et 7 (3) d.2 de la LPRDPDE) *S’il 
existe une intention de divulguer des renseignements personnels à des tiers ou 
à toute autre fin secondaire dont les ménages ne seraient pas raisonnablement 
au courant, un consentement écrit doit alors être obtenu.
Principe 4 – Limitation de la collecte
La collecte de renseignements personnels doit être limitée à ce qui est néces-
saire pour la Société et nécessaire aux fins identifiées. Les informations doivent 
être recueillies par des moyens justes et légaux. En général, les renseignements 
personnels sensibles ne doivent pas être recueillis (veuillez vous référer à la sec-
tion Questions et réponses pour une description plus explicite de la collecte de 
renseignements personnels sensibles).

Principe 5 - Limitation de l’utilisation, de la divulgation et de la conservation
À moins que la personne ne consente autrement ou que la loi ne l’exige, les ren-
seignements personnels ne peuvent être utilisés ou divulgués qu’aux fins pour 
lesquelles ils ont été recueillis. Les renseignements personnels ne doivent être 
conservés que le temps nécessaire à ces fins.
Les informations sensibles sont toujours sujettes à la protection de la vie privée 
pendant les conversations ou le partage en prenant en compte qui, quoi, où, 
quand, pourquoi et comment.
Principe 6 - Exactitude
Les informations personnelles et opérationnelles doivent être aussi précises, 
complètes et à jour que possible afin de répondre correctement à l’objectif pour 
lequel elles sont utilisées.
Principe 7 – Mesures de sécurité
Les informations personnelles et opérationnelles doivent être protégées par une 
sécurité appropriée, relative à la sensibilité des informations, et qui doit couvrir :

 y les connaissances (par exemple informations apprises);
 y les exemplaires imprimés (par exemple, papier);
 y les exemplaires numériques (exemple, feuille de calcul Excel, stockage en ligne).

Principe 8 - Transparence
La SSVP, à tous les niveaux, doit être prête à fournir des informations sur ses 
politiques et pratiques en matière de gestion des renseignements personnels. 
Cette approche est conforme aux politiques et pratiques décrites dans le site 
web national, www.ssvp.ca. 
Principe 9 - Accès aux renseignements personnels
Sur demande, un individu doit être informé de l’existence, de l’utilisation et de la 
divulgation de ses renseignements personnels et avoir accès à cette information. 
Une personne doit pouvoir contester l’exactitude et l’exhaustivité des renseigne-
ments et les faire modifier le cas échéant. Ce principe est aligné sur le principe 
n° 3 « Consentement ».
Principe 10 - Possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des principes
Une personne doit pouvoir contester le respect des principes ci-dessus par une 
organisation. La contestation devrait être dirigée vers la personne responsable 
de la conformité en matière de gestion de l’information de la Société. 
L’un des ateliers présentés à Windsor portait sur l’information au sein des confé-
rences et conseils. Un questionnaire complet de Foire aux questions (FAQ) y a 
été distribué pour aider à répondre aux questions des membres concernant les 
principes énoncés ci-dessus. Il est disponible ici : www.ssvp.ca/fr/aga-2019.

Ken McClintock - Conférence St. Ignatius, Bedford, Nouvelle-Écosse 
Mary Dunnigan - Edmonton, Alberta  
Robert Graham - Conférences St. Therese, Courtice Ontario

https://www.ssvp.ca/fr
https://www.ssvp.ca/fr/aga-2019
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in memoriam

Père A D Campbell
Conférence St. Stephen, Florence, Cap-Breton, Nouvelle-Écosse

21 février 2019

Anabela Wardell
Conférence St. Leo the Great, Brooklyn, Whitby, Ontario

26 février 2019

Père Joe Quinn
Conseil central Windsor-Essex, Windsor, Ontario

28 mars 2019

Joe McCabe
Conférence Mary Immaculate, London, Ontario

1 avril 2019

Shirley Traboulsee
Immaculate Conception, Glace Bay, Cap-Breton, Nouvelle-Écosse

6 mai 2019

Margaret Elizabeth (Betty) McDougall
Conférence St. Thomas Aquinas et Canadian Martyrs (STACM),

Halifax, Nouvelle-Écosse
14 mai 2019

Heather deArmond Macdonald Osler
Conférence St. Anne’s, Glace Bay, Nouvelle-Écosse

7 juin 2019

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

Jean Jenkins
Conseil particulier de Brant (magasin SSVP), Ontario

7 juin 2019

Fernand Coulombe, diacre
Conférence Duberger, Québec, Québec

30 juin 2019

Bill (William Francis) Murphy
Conférence St. John Fisher, Brampton, Ontario

19 juillet 2019

Peter McDonald
Conférence St. Basil, Brant, Ontario

19 juillet 2019

Sheila Marie Nolan
SSVP Reverve Mines, Cap-Breton, Nouvelle-Écosse

1 août 2019

Patricia Day
Conférence St. Joseph, Bras d’Or, Cap-Breton, Nouvelle-Écosse

Marjorie Power
Kay Logue

Mary Murphy
Conférence St. Joseph, North Sydney, Cap-Breton, Nouvelle-Écosse

q
q

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

mailto:editeur%40ssvp.ca?subject=
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SSVP Canada

www.ssvp.ca

national@ssvp.ca

miSSion

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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