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Saviez-vous que…. 
Votre caisse peut vous rembourser les frais bancaires payés tout au long de l’année. 

Pour ce faire, vous devez adresser une demande par écrit à votre caisse au nom de 

votre conférence. 

Nous suggérons aux conférences de privilégier l’option ACCÈSD, dont les frais men-

suels sont de 2 $, plutôt que le relevé, dont les frais sont de 5 $. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter votre caisse.  

 

Pour tout remboursement des coûts associés à l’achat de lunettes, vous pouvez com-

muniquer avec le Club Lions, dont un des objectifs est la lutte contre la cécité et la 

malvoyance. Site Web:  www.quebeclions.ca 

Notre Seigneur est en perpétuelle communion spirituelle avec l’âme qui fait Sa vo-

lonté. Le paradis sur terre, tout comme celui du ciel, c’est la charité. Vous souhaitez 

trouver Dieu? Il parle aux gens simples. Il les aide et bénit leur travail. L’âme rem-

plie de charité est un sanctuaire où Dieu choisit de s’attarder. Enseigne-moi, Ô mon 

sauveur, par Ta grâce et Ton exemple, à être réellement humble de cœur. Ceux qui 

ont aimé les pauvres pendant leur vie verront approcher la mort sans aucune crainte. 

Saint Vincent de Paul 

Livre Règle et statuts de la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada, p. 172-173 

Pensées à méditer 

Réflexion vincentienne 

L’amour prend patience, l’amour rend service; l’amour ne jalouse pas; il ne se vante 

pas, ne se gonfle pas d’orgueil; il ne fait rien de malhonnête; il ne cherche pas son in-

térêt, il ne s’emporte pas; il n’entretient pas de rancune; il ne se réjouit pas de ce qui 

est mal, mais il trouve sa joie en ce qui est vrai; il supporte tout, il fait confiance en 

tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais.  

1 Corinthiens 13 

Livre Règle et statuts de la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada, p. 23 

L’esprit de charité, de service et de partage 
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Retour sur la Fête familiale 2013 

La quatrième édition de la Fête familiale annuelle 

de la SSVPQ, qui s’est déroulée le samedi 10 août 

dernier au Domaine Maizerets, s’est avérée être un 

franc succès ! Lors de cette journée, près de 

3 000 personnes ont circulé sur le site pour profiter 

des prestations de danse et de musique, de l’ani-

mation, des amuseurs publics, des jeux gonflables, 

du party hot-dogs et de l’épluchette de blé d’inde.  

De plus, grâce à la précieuse collaboration de notre 

partenaire principal, EKO, 12 756, 32 $ ont été 

remis à la Société de Saint-Vincent de Paul de 

Québec (SSVPQ), un montant issu du 2 ¢ du litre 

d’essence vendu la fin de semaine du 10 et 11 août 

derniers dans les stations EKO de la grande région 

de Québec.  

Nous remercions grandement tous les bénévoles et 

les partenaires de la Fête familiale 2013 de la 

SSVPQ qui ont contribué à la tenue de cet événe-

ment et par conséquent, aux nombreux sourires 

accrochés aux lèvres des enfants lors de cette jour-

née! MERCI! 

Dans le but de lancer la Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul, 

le Conseil central a procédé à l’opération « Biscuit », qui consistait à aller porter aux 

émissions de radio matinales de Québec un petit montage représentatif de la Société 

de Saint-Vincent de Paul. Dans le sac-cadeau bleu que nous avons remis, il y avait 

une tasse de la SSVPQ, un biscuit pour chacun concocté par l’équipe, des signets de 

la Semaine, un paquet de tatouages de la SSVPQ que nous les invitions à porter lors 

de la Semaine et un communiqué. Cette petite attention visait à offrir de la visibilité 

à la SSVP, à en faire connaître les programmes et services et à sensibiliser la popula-

tion à la problématique de la pauvreté de chez nous. Parmi les stations, l’émission du 

matin du 102.9 FM a traité de la Semaine de la SSVP le 20 septembre et M. Vaillan-

court a été invité à faire une entrevue au CKRL FM 89.1 le 23 septembre. 

Opération « Biscuit » - Lancement Semaine SSVP 
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Dans le cadre de la Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul, le 

Conseil central de Québec a participé à l’activité du Mardi de la récolte le 24 sep-

tembre chez les Moissonneurs solidaires. À l’occasion de cette belle journée de cueil-

lette de légumes en plein air, 45 membres-bénévoles, bénéficiaires et employés de la 

SSVPQ se sont déplacés à Lotbinière en autobus scolaire pour participer à cette acti-

vité solidaire qu’ils ont beaucoup appréciés.  

 

En tout, 26 225 kg de légumes ont été 

cueillis par les participants de la Société 

de Saint-Vincent de Paul de Québec et 

de Trois-Rivières venus en grand 

nombre pour une 3e édition du Mardi de 

la Récolte. De plus, 1600 autres kg de 

légumes frais ont été donnés à la SSVPQ 

et ensuite distribués aux conférences of-

frant des distributions alimentaires. 

Ayant droit à 10 lb de légumes par per-

sonne, les cueilleurs sont repartis avec 

800 kg de choux, de poireaux et de maïs 

sucrés ! Un grand moment où "donner au suivant" a fait un grand bien! Bravo !  

Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul 2013 — 21 au 29 septembre 

Mardi de la récolte 

Vente de garage 

Une méga vente de garage a eu lieu au Conseil 

central le samedi 28 septembre de 10 h à 14 h. 

Lors de l’activité, vêtements, jouets, articles de 

sport, accessoires ménagers, livres, légumes frais, 

hot-dogs, etc. étaient à vendre à prix modique. 

Par cette belle journée, plus de 2 000 $ ont été 

amassés grâce à la vente d’articles neufs et usagés. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui 

ont donné de leur temps pour nous aider ainsi que 

tous ceux qui ont fait des achats au profit des 

œuvres de la Société de Saint-Vincent de Paul de 

Québec!  
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Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul 2013 — 21 au 29 septembre 

Le jeudi 26 septembre s’est tenue la Soirée reconnaissance des membres-bénévoles et 

des bénévoles de la SSVPQ à l’Hôtel de Ville de St-Augustin-de-Desmaures. Lors de 

cette soirée, organisée par le Conseil central, quelque 200 convives ont bénéficié d’un 

souper et de la présentation de la pièce de théâtre Le « clownage » humain, une co-

médie de Marc Thibault. Un grand gâteau a également été concocté spécifiquement 

pour remercier les membres-bénévoles et les bénévoles de la SSVPQ pour leur grand 

dévouement.  

Soirée reconnaissance souper-pièce de théâtre 

Nous remercions donc tous ceux qui 

ont participé à l’événement et tous 

ceux qui ont permis la réalisation de 

cette soirée reconnaissance. Un merci 

très spécial à M. Denis Pakenham, 

directeur du Maxi St-Augustin, pour 

sa grande générosité et à M. Marcel 

Corriveau, Maire de St-Augustin, 

pour son accueil chaleureux et sa 

participation.  
 

Nous tenons aussi à souligner la pré-

sence de M. Éric Trudel, représentant 

du bureau de la députée fédérale de 

Portneuf-Jacques-Cartier, Mme 

Élaine Michaud, de M. Sam Hamad, 

député libéral de Louis-Hébert, ainsi 

que celle du curé de St-Augustin, M. 

Léopold Manirabarusha. Sans oublier 

l’équipe du théâtre St-Augustin et 

surtout, Mme Claudette Hethring-

ton, présidente de la conférence St-

Augustin, qui a rendu possible cette 

soirée par sa grande collaboration. 
Chantal Godin, DG de la SSVPQ, Jean-Marc Vaillancourt, président de la 
SSVPQ, Sam Hamad, député de Louis-Hébert, Marcel Corriveau, Maire de 

St-Augustin, Mme Hethrington, présidente de la conférence St-Augustin et le 

curé de St-Augustin, Léopold Manirabarusha. 


