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Mot du président 

Chères consœurs, Chers confrères, 
 

« Sortir vers les autres pour aller aux périphéries humaines » Tel est la consigne que le pape Fran-
çois nous donne dans son exhortation La joie de l’Évangile. 
 

Comme membres de la St-Vincent de Paul, nous sommes privilégiés, car c’est justement dans notre 
mission de sortir, d’aller vers ceux et celles qui sont dans la périphérie humaine, là où bien des gens 
n’osent pas aller. 
 

En ce mois de décembre, nous avons une occasion spéciale de porter le message évangélique au-
près de ceux et celles qui sont peut-être trop préoccupés par l’achat des cadeaux. Chaque fois que 
nous frappons à la porte et que nous disons c’est la guignolée, c’est comme si nous disions il y en a 
qui ont faim, êtes-vous prêts à faire quelque chose pour eux? Et chaque fois que nous allons porter 
un panier de Noël (où que quelqu’un vient en chercher un), notre geste ne lui dit-il pas : voilà de quoi 
être moins seul pour Noël ou bien : bienvenue parmi nous, tu n’es plus un étranger. 
 

Une autre occasion de sortie, c’est le Noël des enfants. Quelque 400 bénévoles sont allés dire aux 
gens : il y a des jeunes qui ont faim et soif de savoir, de culture, êtes-vous prêts à les aider à combler 
cette faim et cette soif?  Et les gens ont répondu (et continuent de répondre) de belle façon. 
 

Dans notre action quotidienne, nous sommes appelés à visiter (ou à recevoir) ces gens de la périphé-
rie humaine. Notre attitude d’écoute, de réconfort, d’aide apportée est notre façon bien vincentienne 
de sortir et d’annoncer, sans prêcher, la Bonne Nouvelle. La joie avec laquelle nous le faisons devrait 
être le signe que nous considérons ces gens comme nos amis, nos frères et sœurs... et non comme 
des périphériques. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 2015! 
Fraternellement 

Jean-Marc Vaillancourt, Président 

Mot de la directrice 

Cher(e)s membres,  
 

Les années files à la vitesse de l’éclair et je suis toujours aussi stupéfiée de réaliser que nous 
sommes déjà en décembre.  Ce mois débordant de fébrilité et de de joie peut malheureusement être  
synonyme de  tristesse pour certaines familles.  Mais grâce à vous, par votre engagement et votre 
dévouement, vous illuminerez la vie de ces familles qui auront bénéficié d’un généreux panier de pro-
visions et reçu des cadeaux pour leurs enfants.  Votre implication à la SSVPQ perpétue l’espérance 
d’aspirer à une monde de joie et de paix pendant les fêtes de Noël et à jamais. 
 

Joyeuses Fêtes à chacun et chacune de vous.  
Chantal Godin, Directrice générale 
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Changement de président(e)s 

Réflexion vincentienne 
 

 

1.1 Principes fondamentaux 
La Société, ses membres, ses employés, ses bénévoles et ses bienfaiteurs ont pour objectif pri-
mordial de:  
 Servir et aider les pauvres, sans égard à leur religion, leur appartenance ethnique ou so-

ciale, leur état de santé, leur sexe ou leurs opinions politiques;  
 Promouvoir leur dignité selon les valeurs chrétiennes et les principes de la Société, tel 

qu’énoncé dans la Règle.  
Livre Règle et Statuts de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada (2009), p. 19 

Nous tenons à remercier : 
Jean Lessard (Conseil particulier Lévis), Dany Dubois (Conférence en milieu scolaire du Cégep 
Sainte-Foy), Lucette Thibault (Conférence isolée Saint-Georges Ouest de Beauce), Fernand 
Gauvin (Conférence isolée de Neuville), Marthe Lacourcière (Conseil particulier des Laurentides), 
Pierre St-Laurent (Conférence St-Marc des Carrières), Jean-Claude Lemay (Conférence Bien-
heureux JeanXXIII) et Gilles Sawyer (Conférence Christ-Roi).  
 
Nous félicitons :  
Pierre Hébert (Conseil particulier de Lévis), Claude Duval (Conférence isolée Saint-Georges 
Ouest de Beauce), Valérie Hotton-Paquet (Conférence en milieu scolaire du Cégep Sainte-Foy), 
Johanne Turbide (Conférence de Neuville), Marc Dufresne (Conférence St-Marc des Carrières) 
et Léopold Léveillé (Conférence Bienheureux JeanXXIII).  

BBQ givré - La duchesse de Beauport, Marie-Pier Catellier Savard 

La duchesse de Beauport, Marie-Pier Catellier Savard, a choisi de 
soutenir la cause Société Saint-Vincent de Paul de Québec tout 
au long de son mandat de duchesse. Ainsi, lors de son BBQ gi-
vré, du 11 janvier prochain, de 11h à 14h au parc Jean-Guyon, 
elle invite les gens à apporter des vêtements chauds qui seront 
remis aux bénéficiaires de la roulotte Le Marginal. Nous y serons, 
avec Le Marginal, et pour recueillir des dons sur place.  Suite au 
BBQ elle prendre part à une sortie de la roulotte, en compagnie 
d’au moins une autre duchesse, où elle pourra elle-même remettre aux utilisateurs les vêtements 
recueillit lors du BBQ. Si vous désirez être bénévole lors de ce BBQ, vous pouvez écrire directe-
ment auprès de Marie-Pier via www.facebook.com/pages/Marie-Pier-Duchesse-de-

Beauport/753406321396886 ou nous contacter. 

http://www.facebook.com/pages/Marie-Pier-Duchesse-de-Beauport/753406321396886
http://www.facebook.com/pages/Marie-Pier-Duchesse-de-Beauport/753406321396886
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Horaire du Conseil central 

Lundi au vendredi : 8 h à midi et 13 h à 16 h  

Bulletin officiel SSVPQ 

Envoyez-nous vos articles  
ou signalez-nous un événement,  
un changement d’adresse, etc. 

info@ssvpq.org 
418 522-5741 

En souvenir... 

Théodora Laberge (1925-2014), membre de la Conférence Saint-Sauveur et 
anciennement présidente, est décédée le vendredi 31 octobre 2014 à 89 ans.   
Toutes nos condoléances à sa famille et merci à l’équipe en place qui ont pris 

sa relève, 

Fermeture du CC pour la période des fêtes 

Prenez note que le Conseil central sera fermé à compter du vendredi 19 décembre à 16 h,  

et ce, jusqu’au lundi 5 janvier 2015 à 8 h. 

Nos remerciements 2014 

Le Conseil central de la SSVPQ tient a remercier ses donateurs de la période des fêtes: 
 
 Maxi 
 Le Syndicat des Producteurs de lait du Québec 
 Amnésia 
 École Joseph-Paquin-Beau Séjour-L’acceuil et 

de l’Escabelle 
 Opération Enfant Soleil 
 Les employés du Chateau Laurier 

 Le Bazar de jouets du Lac St-Charles 
 Les employés du centre de distribution 

Simons 
 Méga Gym 
 Centre Communautaire Paul-Émile 

Beaulieu 

 
B U L L E T I N  O F F I C I E L  S S V P Q  

 

DAVANTAGE 
 Décembre 2014 

Chaque année, un nouveau départ. À chaque départ, un nou-

veau succès. 

La collaboration est la clé de la réussite. Ainsi, avec nos éner-
gies, idées et talents conjugués cela nous permettra de cons-
truire de grandes et belles choses. 
 
Le président ainsi que toute l’équipe de la Société de Saint-
Vincent de Paul de Québec vous adressent leurs vœux de bon-
heur, de santé et de prospérité pour faire de cette année 2015 

une grande et merveilleuse année.  

 

Le 19 décembre prochain, le Conseil cen-
tral sera le point de chute des denrées qui 
seront recueillies lors de la 12e collecte 
de Marto et ses ti-pauvres. Comme toutes 
les conférences auront déjà produit leurs 
paniers de Noël, les denrées recueillies 
seront redistribuées lors de notre retour 
en janvier. Pour le moment il nous est 
difficile de savoir la quantité et les types de denrée que nous recevrons. Cependant, les confé-
rences qui souhaiteraient bénéficier des denrées de cette collecte devront nous contacter afin 
que nous puissions répartir équitablement la marchandise reçue. 

Collecte de Marto et ses petits pauvres 


