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message du présidenT

q
q
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q

La Formation 
nationale annuelle 

aura lieu du 
25 au 27 juin, 2020 
à Calgary, Alberta.

Le lien pour vous inscrire 
en ligne est affiché sur 

notre site web:
www.ssvp.ca/fr/fna-2020

Revenez-y souvent 
pour vous tenir à jour 

sur le programme 
et les ateliers 

qui seront offerts.

Nous espérons vous voir 
en grand nombre.

rapporT annuel
Eh oui  ! Voilà venu à nouveau le temps de l’année que tout le monde aime dé-
tester, soit le moment où vous devez produire et envoyer les rapports annuels au 
conseil supérieur. Les rapports annuels complets et les documents de soutien de 
même que la liste des dates cibles de soumission sont maintenant disponibles à 
www.ssvp.ca/fr/rapports-annuels.  

Selon les chiffres de 2019, la Société canadienne est composée de 969 conféren-
ces et conseils, avec 14 000 membres actifs, sans compter le personnel rémunéré 
et les bénévoles. Nous avons un impact significatif sur la santé, le bien-être et la 

durabilité de nos collectivités, à l’échelle tant nationale qu’internationale, particulièrement auprès des pau-
vres, des marginalisés, des oubliés et des opprimés que nous servons dans nos communautés et à travers 
le monde. Pour y arriver, nous avons besoin de données précises concernant notre Société, ses membres et 
bénévoles, notre travail, nos services et nos finances. Des renseignements précis et à jour nous permettent 
de déterminer l’état de santé de la Société, en reconnaissant nos besoins et nos failles, et ainsi de planifier 
nos orientations futures. Ils nous permettent aussi de nous exprimer à l’échelle nationale et internationale 
avec l’autorité que nous confèrent des données précises et réelles. Des renseignements à jour nous per-
mettent aussi de prévoir de quelle manière nous pourrons répondre aux catastrophes, aux imprévus ou aux 
urgences susceptibles de se manifester de temps à autre. 

Merci à toutes les conférences qui ont déjà soumis leurs rapports à leur conseil de l’échelon supérieur. 

conTribuTions Financières
La Société est un organisme de bienfaisance qui compte principalement sur la générosité de patrons et de 
bienfaiteurs, qui soutiennent nos œuvres en contribuant régulièrement des fonds ou des biens, de la nourri-
ture, des vêtements, des meubles. etc. La plupart des fonds sont recueillis au niveau des conférences et c’est 
pourquoi il est important que les conférences et conseils transmettent les fonds excédentaires au conseil 
de niveau supérieur. Il peut s’agir là de l’unique source de revenu fiable pour certains conseils, incluant les 
conseils national et régionaux.  

Depuis 2004, le Conseil national détermine le montant de la contribution annuelle attendue de la part de 
chaque conférence et conseil. La politique à ce sujet se trouve à l’adresse : www.ssvp.ca/sites/default/
files/6.3.7_fin_007_financial_contributions_to_the_nc_canada_2019-04.pdf. 

Il relève du président et du trésorier de chaque conférence ou conseil d’assurer le respect de cette politique. 
Les fonds doivent être transmis en conformité avec la Règle et les présidents et trésoriers du conseil de 
niveau supérieur voient au respect de ces politiques dans leurs territoires respectifs. Une conférence ou un 
conseil incapable de remettre la contribution annuelle doit demander de l’aide au conseil de niveau supé-
rieur. La politique à ce sujet se trouve à l’adresse : www.ssvp.ca/sites/default/files/6.5.8_admin-pr_008_
support_to_conferences-support_des_conferences_2017.pdf.   

Merci à tous les conseils et conférences qui ont transmis leur contribution annuelle en totalité.   
Vôtre dans l’unité de la prière et le service, 

Claude Bédard, président national
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Nous sommes dans la période du carême, le temps de l’année 
liturgique pendant lequel nous entrons dans le « désert » afin 
de nous retrouver à la source même des eaux vives, dissimulée 
dans les zones désertiques de notre vie. La tradition de l’Église 
nous invite à intensifier trois différentes disciplines dans notre 
vie : la prière, le jeûne et l’aumône. Il est important de men-
tionner ici que la pratique de ces disciplines ne doit pas se limi-
ter au temps du carême, mais bien s’échelonner tout au long 
de notre vie. Mais c’est durant le carême que nous pouvons les 
regarder de plus près et déterminer laquelle a besoin « d’amé-
lioration », afin de donner un peu plus de place à Dieu dans 
notre vie. J’aimerais justement profiter de cette réflexion pour 
partager une histoire sur l’importance de la prière. 

Une jeune fille se rendit à une fête et y resta plus longtemps que 
prévu, tant et si bien qu’elle se retrouva seule pour retourner 
chez elle. Elle n’avait pas peur, car c’était une petite ville et elle 
n’habitait pas très loin. Tout en cheminant sous les grands or-
mes, elle demandait à Dieu de la préserver du mal et du danger. 

Arrivée près d’une ruelle, qui était un raccourci vers son do-
micile, elle décida de s’y engager. Arrivée à mi-chemin cepen-
dant, elle remarqua un homme, debout, qui semblait l’attendre 
au bout de la ruelle. Elle se sentit mal à l’aise et commença à 
prier, demandant la protection de Dieu. Un sentiment récon-
fortant de quiétude et de sécurité l’envahit alors et elle sentit 
que quelqu’un marchait avec elle. Lorsqu’elle atteint le bout de 
la ruelle, elle croisa l’homme sans s’arrêter et arriva chez elle 
saine et sauve. 

Le jour suivant, elle lut dans les journaux qu’une jeune femme 
avant été victime de violence dans la même ruelle, à peine vingt 
minutes après qu’elle y soit passée. Bouleversée par cette tra-
gédie et par le fait qu’elle aurait pu être cette victime, elle se 
mit à pleurer. Remerciant le Seigneur pour l’avoir gardée en sé-
curité, elle décida de se rendre au poste de police.

Elle croyait pouvoir reconnaître l’homme en question, alors elle 
raconta son histoire. Les policiers lui demandèrent si elle était 
prête à assister à une séance d’identification, pour voir si elle 

pouvait identifier le suspect. Elle se prêta au jeu et put identi-
fier immédiatement l’homme qu’elle avait vu dans la ruelle le 
soir précédent. Lorsque l’homme a su qu’il avait été identifié, il 
s’effondra et confessa son crime. 

L’officier de police remercia la jeune fille pour sa bravoure et 
lui demanda s’ils pouvaient faire quoi que ce soit pour elle. Elle 
demanda s’ils pouvaient poser une seule question à l’homme. 
Elle était curieuse de savoir pourquoi il ne l’avait pas attaquée, 
elle. Quand le policier lui posa la question, l’homme répondit : 
« Parce qu’elle n’était pas seule. Deux grands hommes mar-
chaient à ses côtés. »

Cette histoire illustre à sa façon le fait que nos prières ne tom-
bent pas dans l’oubli. Il est bon et nécessaire que nous priions, 
car cela nous met en contact avec notre créateur, notre père 
céleste qui est toujours heureux d’entendre la voix de ses en-
fants. Rien ne plaît plus à Dieu qu’entendre ses enfants lui par-
ler par la prière. La prière n’est pas non plus réservée aux seu-
les situations de besoin, comme c’est le cas dans cette histoire. 
Elle est toujours de mise. 

Nous savons à quel point nous aimons partager qui nous som-
mes et ce que nous faisons avec nos parents. Peu importe ce 
qui arrive, nous voulons qu’ils sachent comment nous allons, et 
c’est précisément ce qu’ils souhaitent eux aussi. Ils veulent que 
nous entretenions le contact avec eux et partagions avec eux 
notre vie, avec ses joies et ses peines. 

Notre père céleste le souhaite tout autant, sinon davantage. Il 
attend toujours que nous établissions ce contact. Ce qui en ré-
sulte ne nous est pas nécessairement révélé, mais Dieu écoute 
et entend nos prières. Nous ne savons peut-être pas quand ni 
comment ces prières trouveront réponse, mais nous devons 
faire notre part. 

Je vous souhaite un temps du carême rempli de bénédictions.

Père Ain Leetma, comité national de spiritualité  
Représentant régional de C.-B. et Yukon 

Rien

ne plaît

plus à

Dieu

qu’entendre

ses enfants

lui parler

par la

prière.
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TraVailler ensemble pour nourrir les aFFamés
Depuis juillet 2018, la paroisse Saint Luke de Maple 
Ridge donne du temps et des ressources et participe 
à un projet multiconfessionnel qui apporte du sou-
tien aux personnes démunies à Maple Ridge et à Pitt 
Meadows. Il y a un souper communautaire à 18 h 
tous les samedis, à la Golden Ears United Church, sur 
Dewdney Trunk Road à Maple Ridge, car c’est la salle 
la plus proche de la région où se trouvent les person-
nes démunies. 

La paroisse Saint Luke est l’une des cinq commu-
nautés chrétiennes qui participent au programme, 
chacune d’elle consacrant un samedi par mois. Saint 
Luke est responsable du 3e samedi, mais offre aussi 
son aide les autres semaines. Plusieurs des gens que 
nous servons n’ont pas de logement, certains autres 
ont un endroit où loger, mais souffrent souvent d’un 
problème de santé physique, émotionnelle ou men-
tale; tous ont des besoins plus grands que les nôtres 
au moment présent. 

La paroisse Saint Luke a commencé à s’impliquer 
lorsqu’un de ses paroissiens, ayant travaillé avec des 
itinérants et participé avec d’autres communautés 
de foi, a approché un paroissien du type « allons-y », 
lui demandant s’il croyait que Saint Luke serait prê-

te pour quelque 
chose du genre. 
La question a fait 
son chemin jusqu’à 
l’équipe dirigeante 
de la paroisse et 
père Mario Marin 
et le reste appar-
tient à l’histoire. 

Le programme 
compte environ 
75 bénévoles (in-
cluant des familles) 
qui participent et 
représentent plu-

sieurs groupes paroissiaux, incluant la Société de 
Saint-Vincent de Paul, les Chevaliers de Colomb, la 
Ligue des femmes catholiques, le PPER (Program-
me paroissial d’éducation religieuse) de Saint Luke 
et leurs frères et sœurs ou leurs parents, ainsi que 
l’ensemble des paroissiens. Nous avons une équipe 
de prières, qui prie pour tout invité ayant besoin de 
prières. Voilà la communauté de Saint Luke qui par-
ticipe avec la communauté de foi de Maple Ridge 
pour tendre la main vers les autres. 

Environ 82 invités se voient offrir un souper santé et 
des sandwiches à emporter tous les samedis. Nous 
avons reçu jusqu’à 122 personnes à la fois ! Les bé-
névoles cuisinent et servent de 12 à 14 différents 
plats chaque fois. Certains bénévoles fournissent la 
nourriture, d’autres font le service au souper, cer-
tains font les deux et d’autres préparent la salle et 
nettoient tout après le repas, incluant la cuisine, les 
planchers et les salles de toilette  !

Un couple de jeunes du PPER qui viennent aider au 
souper communautaire ont fait une présentation en 
classe sur le plaisir qu’ils avaient à participer à ces 
soupers. Le nombre de bénévoles PPER va en aug-
mentant. Nous avions 12 bénévoles PPER au souper 
de Noël du 22 décembre 2019 !!!

Grâce à un don très généreux de « trousses de rue » 
provenant d’organismes de bienfaisance et des Che-
valiers de Colomb et la Société de Saint-Vincent de 
Paul de Our Lady of Fatima, les trousses REMPLIES 
à ras bord par les paroissiens de Saint Luke ont été 
remises en prix de tirage le 22 décembre. En tout, 
30 trousses ont été distribuées et plusieurs gagnants 
ont eu la larme à l’œil en découvrant le contenu de 
leur super cadeau.

Si vous souhaitez donner des articles aux personnes 
sans abri, veuillez prendre note de ce qui suit. La lis-
te ci-dessous a été dressée avec l’aide des personnes 
que nous aidons.

 y Eau embouteillée ; 
 y des bas, des bas et des bas ; 
 y foulards, tuques, chapeaux ; 
 y goûter préparés de biscottes avec fromage, thon 

ou beurre d’arachides ; 
 y barres tendres de céréales ; 
 y goûters de fruits, sauces aux pommes indivi-

duelles ;
 y cartes cadeaux de restauration rapide ; 
 y soupes en sachet ;
 y céréales à déjeuner ; 
 y débarbouillettes jetables ; 
 y papiers mouchoirs (très en demande) ; 
 y brosse à dents ; 
 y pansements adhésifs ; 
 y peignes ou petites brosses ; 
 y baume à lèvres ;
 y menthes, pastilles contre la toux, gomme à mâ-

cher ;
 y manteaux, chandails, couvertures ;
 y et des petits mots d’encouragement et de sou-

tien. 

Les articles peuvent être déposés dans la plupart 
des paroisses, par l’entremise de la Société de Saint-
Vincent de Paul, des Chevaliers de Colomb ou de la 
Ligue des femmes catholiques. Si vous vivez à l’exté-
rieur de Maple Ridge-Pitt Meadows et ne pouvez pas 
vous rendre facilement dans la paroisse Saint Luke, 
que votre paroisse n’est pas impliquée directement 
dans un projet destiné à aider les sans-abri et vous 
voulez tout de même donner à un projet près de 
chez vous… contactez la Société de Saint-Vincent de 
Paul à 604-873-1306 OU Catholic Charities, The Door 
is Open à 604-683-0281. 

Norah Wilson, présidente  
Conseil particulier North Fraser 
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lien enTre les conFérences our lady oF FaTima eT all sainTs eT l’école suwa’lkh 

Suwa’lkh est une école secondaire alternative qui reçoit surtout 
des étudiants autochtones. Ces derniers sont âgés de 11 à 19 
ans.

L’école Suwa’lkh, qui signifie « premiers débuts », offre un cur-
sus culturellement pertinent, appuyé par les anciens de la com-
munauté. 

Les étudiants de Suwa’lkh apprennent à leur propre rythme, 
dans un environnement qui leur permet de bien faire et leur 
donne ainsi l’opportunité d’une réussite académique.

Conjointement avec la SSVP de All Saints, la SSVP de Our Lady 
of Fatima fournit en alternance une aide mensuelle composée 
d’un panier de nourriture et de 200 $ en cartes cadeaux. 

Comme la plupart des étudiants proviennent d’un milieu défa-
vorisé, ils peuvent se présenter à l’école dès 8 h et se procurer 
un déjeuner chaud au besoin, le dîner étant également fourni. 
Les étudiants visitent aussi le supermarché en petits groupes 
et y reçoivent divers conseils sur les choix reliés à une saine 
alimentation; ils retournent ensuite à l’école, pour aider à pré-
parer le dîner destiné aux étudiants et aux enseignants. 

L’école a un programme extérieur important, mis sur pied loca-
lement, en partenariat avec Outward Bound (Destination de-
hors) Canada. Leur plus récent projet est un jardin extérieur et 
l’ajout d’une serre de 40 pi, où ils font pousser les fruits et lé-
gumes dont ils se serviront pour le programme de dîner chaud. 

Avant Noël chaque année, nos deux conférences SSVP ont four-
ni les dindes et garnitures destinées au souper de Noël en fa-
mille à l’école. Nos membres contribuent aussi à la préparation 
du repas de Noël. Les étudiants reçoivent également des passes 
de cinéma en cadeau de Noël, de la part des deux conférences. 

Au début, nous espérions avoir davantage l’occasion d’interve-
nir dans l’école, mais nous constatons que nos contributions, 
sous forme de paniers de nourriture et de cartes cadeau sont 
très appréciées et constituent une contribution des plus posi-
tives.

Margaret Reilly, présidente 
Our Lady of Fatima, Coquitlam, C.-B.
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présence de la ssVp à Tahsis, sur l’île de VancouVer

Le Saint-Père nous rappelle que : « …la pauvreté est au cœur de l’évangile » et 
le pape François poursuit en nous enjoignant tous à réfléchir sur le fait que : « …
tant que Lazare reste à la porte de notre demeure (Cf. Luc 16)… il ne peut y 
avoir de justice ni de paix sociale. » 

L’évêque Gary, du diocèse de Victoria, desservait la paroisse Holy Family/No-
tre Dame, de Port Alberni, en tant que pasteur temporaire pendant l’été 2017, 
pendant que la paroisse recherchait un nouveau pasteur. Chaque dimanche, 
l’évêque franchissait les 300 km le menant vers le nord, dans la petite commu-
nauté de Tahsis, sur la côte ouest de l’île de Vancouver, pour y célébrer la messe 
avec un petit groupe de résidents locaux. Au cours de ses interactions avec les 
gens de Tahsis, l’évêque devint de plus en plus conscient des difficultés affligeant 
plusieurs familles, surtout pendant les longues journées sombres de l’hiver. La 
ville avait vu de meilleurs jours. Après la fermeture du moulin, plusieurs années 
auparavant, de nombreux résidents avaient dû partir chercher du travail ailleurs. 
Les quelque 200 résidents permanents qui restaient se trouvaient face à un ave-
nir beaucoup moins prospère. 

Lors d’une réunion de conseil particulier à Port Alberni, l’évêque devait s’adres-
ser à des vincentiens de toutes les conférences du nord de l’île de Vancouver, 
à titre de conseiller spirituel. L’évêque Gary, sachant que notre mandat est de 
« chercher et trouver les oubliés, les souffrants et les démunis, afin de leur 
apporter l’amour de Dieu », saisit l’occasion pour nous décrire la pauvreté dont 
il avait été témoin à Tahsis. Il nous mit au défi d’intervenir pour les aider.

Nous avons fait en sorte de rencontrer un groupe de résidents afin d’évaluer 
nous-mêmes la situation. Les cinq vincentiens qui se sont rendus à Tahsis pour 
rencontrer ces gens ont été profondément touchés par ce qu’ils ont vu et appris. 
Nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour soulager leurs souffrances. 

À peine une semaine après cette rencontre, des paniers de nourriture bien 
remplis étaient livrés à certains des foyers les plus démunis de la communauté, 
ayant été apportés par l’évêque lors de sa visite dominicale. Un groupe digne 
de confiance de résidents locaux a pris la responsabilité d’identifier ceux qui 
avaient le plus de besoins et de leur livrer les paniers, contenant notamment des 
fruits et des légumes (des denrées rares pour certains résidents).

Depuis lors, nous avons continué à aider cette communauté mensuellement, 
sous forme de denrées alimentaires et de nourriture pour animaux de compa-
gnie. Une messe de célébration et un BBQ ont été organisés à en août 2018. 
Seize vincentiens ont partagé un après-midi avec les 26 bénévoles locaux qui gè-
rent maintenant le programme. Ils nous ont raconté plusieurs histoires touchan-
tes à propos de l’impact qu’a eu le programme sur cette petite communauté. 
Cela a été une expérience réconfortante pour toutes les personnes impliquées. 
Cette visite nous a laissés convaincus que cette initiative vaut la peine de se 
poursuivre aussi longtemps que le besoin s’en fera sentir. 

Mike O’Gorman, vice-président 
Conseil particulier de l’île de Vancouver 
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Titre de l’atelier :

Atelier présenté en :  Français       Anglais

Description de l’atelier : 

Nom de l’animateur : 

Adresse : 

Tél :      Téléc : 

Courriel :

Courte bio de l’animateur :   

Lien du titre/sujet avec le thème de l’AGA :

Dimensions/type de local requis : 

Matériel AV requis : 

La documentation à remettre aux participants doit être fournie par 
l’animateur.

SVP envoyez au plus tard le 1er avril 2020, à : 
Richard Pommainville, directeur général
2463, chemin Innes, Ottawa ON K1B 3K3

exdir-digen@ssvp.ca

Approuvé par le comité national de formation.

Date: _______________________________________

inViTaTion à animer un aTelier - Fna - 25-27 juin 2020

Le thème présenté lors de la prochaine FNA est :

« nous sommes appelés »
Ce thème a été choisi afin qu’en tant que vincentiens, nous prenions le 
temps de réfléchir sur la façon dont nous interagissons avec les gens que 
nous aidons.  Les ateliers peuvent être développés autour de ce thème.

aTeliers présenTés par les comiTés du conseil  
naTional – les sujeTs VarienT d’une année à l’auTre : 
1. Rôles du président et de l’exécutif - conférences et conseils
2. Planification de la relève - conférences et conseils
3. Politiques et procédures
4. Recrutement et procédures
5. Formation des formateurs

auTres sujeTs d’aTelier possibles :
1. Causes structurelles de la pauvreté
2. Collaboration avec d’autres organismes
3. La spiritualité du travail d’un vincentien 
4. Pilliers de notre Société
5. Oeuvres spéciales - l’image publique de notre Société
6. La SSVP Au nord du 60e

7. La prise de position et comment s’y prendre pour qu’elle soit efficace
8. Projets de changement systémique
9. Les jeunes en action
10. Financement

En général, les ateliers durent environ 75 minutes. Les animateurs doi-
vent fournir tout l’équipement et le matériel requis pour la présentation, 
c’est à dire un lecteur de disque portable et leur propre ordinateur pour 
connexion à l’équipement audiovisuel interne existant. Il est aussi de la 
responsabilité des animateurs de produire, apporter et fournir tous les 
documents à distribuer aux participants.

Veuillez soumettre vos propositions d’atelier au plus tard le 1er avril 2020, 
par courriel à exdir-digen@ssvp.ca ou par la poste :

Richard Pommainville, directeur général
2463, chemin Innes, Ottawa ON K1B 3K3

pour présenTer un 
aTelier, sVp remplir 
ce Formulaire ou 
le Formulaire en ligne : 
www.ssVp.ca/Fr/Fna-2020

cliquez ici pour le 
Formulaire en ligneles aTeliers onT lieu le 25 juin 2020
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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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