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The Vincentimes 

Société  de  Saint-Vincent de  Paul  -  Consei l  rég ional  de  l ’Ontario  

Le Conseil central Windsor-Essex de 

la SSVP a vécu une expérience qui a 

rempli ses membres à la fois de fierté 

et d’humilité. La plupart de nous, 

dans le sud de l’Ontario, avons enten-

du parler de ce projet. Il s’agit là 

d’une réalisation qui laisse savoir à 

nos concitoyens canadiens du Nord 

que nous pouvons comprendre leur 

détresse face au réchauffement clima-

tique. En effet, au cours des ans, le 

réchauffement de la planète a peu à 

peu effrité leur mode de vie tradition-

nel de chasse et de pêche.  

 

Notre conseil de Windsor-Essex est 

jumelé avec Gjoa Haven, au Nunavut. 

Les autochtones ont renommé le vil-

lage « Joe Haven » ou « le GH ». Ce 

petit village d’à peine plus de 1200 

habitants se trouve aussi éloigné au 

nord que Los Angeles l’est à l’ouest.  

 

Dès le début de la nouvelle année, 

nous débutons la cueillette en sollici-

tant des denrées non périssables pour 

nos frères et nos sœurs des régions 

nordiques. Nous entreposons ces den-

rées dans notre entrepôt jusqu’à la fin 

de juin ou le début de juillet. Les res-

ponsables du projet en Ontario nous 

fournissent un conteneur maritime. 

Nous transférons la cargaison dans le 

conteneur, qui est transporté par ca-

mion jusqu’au port de Montréal, d’où 

il est ensuite chargé sur un navire et 

acheminé vers « Joe Haven ». 

 

Une fois à « Joe Haven », les marchan-

dises sont séparées en paquets que 

l’on peut distribuer facilement et re-

mis aux membres de la communauté 

inuite qui se trouvent dans le besoin.  

 

Nous, dans le sud de l’Ontario, 

sommes très reconnaissants du sou-

tien reçu des conseils, entreprises, 

institutions et particuliers ayant con-

tribué à l’effort. 

 

Pour montrer à quel point nos conci-

toyens canadiens sont reconnaissants, 

nous avons eu la chance de recevoir le 

pasteur de trois paroisses de la région 

du Nunavut où se trouve Gjoa Haven. 

Il s’agit du révérend père Lukasz 

Zajak, Oblat de Marie-Immaculée. Il 

est né en Pologne mais il a consacré 

les cinq dernières années à ses fidèles 

du Nord.  

 

Il est arrivé à l’aéroport de Windsor, 

le vendredi 6 juillet. Nous l’avons 

amené visiter nos installations de 

Prince Road, à Windsor. Le samedi, le 

père Lukasz a été présenté à l’exécutif 

lors d’une réunion de ce dernier, sui-

vie d’une session « accueil et ren-

contre » avec café et beignes. L’invita-

tion a été acceptée par un bon nombre 

de vincentiens de Windsor-Essex. 

 

Le samedi soir, la famille d’Anita 

Gibb, présidente du projet Au nord du 

60e de Windsor-Essex, a eu la chance 

d’assister à une messe célébrée sur sa 

table de cuisine, une belle bénédiction 

pour sa famille et sa famille vincen-

tienne.  

 

Le dimanche 8 juillet, nous avons ra-

mené le père Lukasz à l’aéroport de 

Windsor, d’où il s’est envolé pour re-

tourner à la maison, laissant derrière 

lui  un réel sentiment de gratitude et 

d’amour entre deux communautés 

canadiennes. 

       

Voici en quelques mots comment on 

peut décrire le père Lukasz Zajac : 

saint, aimant, reconnaissant et dyna-

mique. Il est devenu un ami pour la 

vie. 

 

Anita Gibb 

Présidente du programme Au nord du 

60e  

Conseil central Windsor-Essex  

L’expérience du projet Au nord du 60e  

Novembre 2018 



La chaleur a été insupportable parfois 

l’été dernier, mais rien n’a pu arrêter 

les ardeurs de nos vincentiens travail-

lant sur le projet Au nord du 60e.  

Les denrées alimentaires ont été 

amassées et les conteneurs ont été 

remplis, puis chargés et transportés 

vers le port de Montréal. Nous avons 

expédié 6 conteneurs et 10 caisses de 

nourriture vers le Nord. Ce deuxième 

envoi s’est rendu à bon port, donnant 

ainsi la chance aux communautés de 

tout déballer et entreposer avant que 

le gros de l’hiver arrive. Ce dernier se 

sera déjà montré le bout du nez, mais 

cela n’empêchera pas nos frères et nos 

sœurs inuits de s’acquitter de la 

tâche.  

En août dernier, j’ai eu l’occasion 

d’assister à une réunion qui s’est te-

nue à Winnipeg, en compagnie de 

monseigneur l’évêque Anthony Krot-

ki, les anciens de communautés du 

Nunavut, leurs représentants jeu-

nesse ainsi  que leurs chefs spirituels 

et les sœurs et prêtres des commu-

nautés. Il s’est agi d’une expérience 

véritablement significative. L’expres-

sion de leur foi et de la valeur qu’ils 

accordent à leur Église catholique et à 

ses enseignements, la joie ressentie en 

entendant leurs chants et ultime-

ment, l’amour que les communautés 

se portent les unes aux autres en dé-

pit de la distance qui les sépare… tout 

cela m’est allé droit au cœur et je me 

suis sentie bénie.  

Mon rôle à cette réunion était de leur 

montrer TOUS LES EFFORTS CON-

SENTIS ! Je leur ai montré toutes nos 

photos de l’été 2018… leurs exclama-

tions et fous rire m’ont remplie de 

joie. Mon traducteur d’inuktitut répé-

tait sans cesse que « les vincentiens 

ne sont pas payés », mais j’ai finale-

ment dû le corriger, car je me sens 

largement rétribuée grâce aux sou-

rires, aux câlins et à la joie de me re-

trouver dans leurs maisons quand je 

leur rends visite.  

Une partie de la rencontre avait pour 

but de faire la connaissance de nou-

velles communautés et de leurs diri-

geants. J’avais déjà rencontré les 

pères Quang, de Chesterfield, et Da-

niel, de Pond Inlet, mais j’ai eu cette 

fois l’occasion inspirante de rencon-

trer Titus et Joana, de Pond Inlet. 

D’entrée de jeu, nous avons discuté 

ouvertement des difficultés aux-

quelles leurs communautés font face. 

À mesure que j’en apprends davan-

tage sur leurs difficultés et qu’ils de-

viennent eux-mêmes plus familiers 

avec ce qu’il est requis pour que la 

SSVP arrive à les aider, nous pour-

rons deviser un plan viable pour venir 

en aide à chacun des villages.  

Mes consœurs et confrères, je vous 

embrasse tous également. Votre vo-

lonté d’adopter une communauté, 

votre aide à recueillir des denrées 

alimentaires et vos contributions des 

plus appréciées au projet Au Nord du 

60e du CRON constituent le pivot 

indispensable au succès de cette 

œuvre miraculeuse, admirable entre 

toutes. Merci… Merci !   

Si vous vous demandez comment 

votre conseil ou votre conférence peut 

contribuer au projet… APPELEZ OU 

ÉCRIVEZ-MOI… Je m’empresserai 

d’aller vous rencontrer, de vous écou-

ter et de partager avec vous tant 

d’autres choses concernant les réalisa-

tions d’Au nord du 60e.  

 

TOUS SONT LES BIENVENUS. 

Que Dieu vous bénisse, 

 

Pegg Leroux 

Au nord du 60e  

pegg@ssvp.on.ca    

L’été de 2018 
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Les conteneurs de St. Catharines, ornés de magnifiques murales.  

mailto:pegg@ssvp.on.ca?subject=North%20of%2060


En 2017, la Conférence St. Raphael, à 

Burlington, a adopté Whale Cove, une 

petite communauté d’environ 400 ha-

bitants, située sur la côte ouest de la 

Baie d’Hudson. Cette année-là, nous 

avons fourni aux religieuses 72 

caisses de collations qu’elles avaient 

demandées, pour les remettre aux 

enfants après l’école.  

 

Cette année, nous avions pour objectif 

de subvenir aux besoins de 25 familles 

pendant une année entière. Nous 

avions besoin de 300 de chacun des 

articles demandés. Nous avons donc 

rempli un conteneur maritime de 20 

pi avec des denrées non périssables, 

des articles de toilette, du tissu, des 

machines à coudre et des outils.  

 

Nos paroissiens, les écoles St. Anne, 

St. Paul et St. Raphael, une entre-

prise de Leamington ainsi que les 

SSVP de Brantford et Ardent Mills 

ont généreusement donné de la nour-

riture et de l’argent comptant pour 

aider à remplir le conteneur. L’école 

St. Anne a amassé plus de 500 boîtes 

de céréales, l’école St. Raphael, 302 

boîtes de Kraft Dinner, l’école St. 

Paul, 300 barres tendres, Ardent 

Mills, 300 kg de farine, les paroissiens 

de St. Raphael, 300 pots de confiture, 

des biscuits et des craquelins. La 

SSVP de Brantford a recueilli 300 de 

chacun des articles suivants : sham-

poing, conditionneur, sucre, paquets 

de pâtes alimentaires et pots de sauce 

pour les pâtes. 

 

Les élèves de 7e année de St. Anne 

ont passé toute une matinée à décorer 

le côté et l’arrière du conteneur en 

peignant des baleines, sous la super-

vision de leur professeur d’art. Le 

résultat fut spectaculaire.  

 

Le conteneur est parti de Burlington 

le 10 juillet et il devrait atteindre 

Whale Cove pendant la deuxième se-

maine de septembre. La valeur ap-

proximative de son contenu est de 

16 000 $.  

 

Nous avons rencontré quelques diffi-

cultés quand il s’est agi d’emballer les 

palettes, de les peser et de les placer à 

l’intérieur du conteneur. Nous tente-

rons de trouver des solutions à cela 

l’an prochain.  

 

Nous ne remercierons jamais assez 

tout le monde pour le soutien accordé 

à ce projet gratifiant. Notre confé-

rence a bien hâte de pouvoir aider 

Whale Cove encore une fois en 2019. 

 

Margaret LaFontaine 

Présidente de la Conférence St. Ra-

phael de la SSVP 

Projet Au nord du 60e de Whale Cove  
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St. Catharines Helps Out 
Le projet Au nord du 60e a été sans 

aucun doute un travail accompli avec 

amour. Dès le début, nos conférences 

de la Société de Saint-Vincent de Paul 

ont été très enthousiastes à l’idée d’ai-

der nos amis de la région nordique. 

Cette année, le Conseil central St. 

Catharines, en compagnie d’une ving-

taine de conférences, est arrivé à rem-

plir deux conteneurs maritimes. 

Chaque conférence s’est vue confier la 

mission de recueillir une denrée en 

particulier. Nous avons eu la chance 

de voir d’autres groupes et orga-

nismes communautaires se joindre à 

nous pour le projet : les églises catho-

liques ukrainiennes Sts. Cyril and 

Methodius et St. John the Theologian, 

la Conférence St. Francis Xavier de 

Stoney Creek, Ontario, la NTEC 

(l’agence de formation et d’emploi du 

Niagara), l’organisation Mainstream, 

la Ligue des femmes catholiques, les 

Chevaliers de Colomb de St. Mary of 

the Assumption, les écoles primaires 

catholiques, le groupe de tricot de St. 

Mary of the Assumption et le Ware-

house of Hope (entrepôt de l’espoir). 

Nous avons aussi eu la chance de re-

cevoir de l’aide d’entreprises locales : 

Bird’s Moving and Storage, E.D. 

Smith, Post, Crayola, Hilroy, Home 

Hardware (à Grantham Plaza) et 

Mark’s No Frills ainsi que de géné-

reux dons privés. Cette année, nous 

avons pu ajouter de l’équipement de 

hockey, des étagères, des portables et 

des petits articles variés. 

La ville de St. Catharines a gracieuse-

ment offert des épinglettes que frère 

Daniel pourra distribuer, un groupe 

de jeunes de St. Ann, à Fenwick, a 

préparé des lettres pour initier un 

projet de correspondance et l’école St. 

Theresa a fourni des cartes de sou-

hait. Nous avons assemblé un cahier 

contenant de l’information sur 

quelques-unes de nos églises et confé-

rences de la région où nous vivons, 

afin que nos amis nous connaissent 

un peu mieux. Des étudiants de l’école 

secondaire St. Francis ont pris le 

temps de peindre de belles murales 

colorées sur les conteneurs maritimes.  

Du début à la fin, nous avons réelle-

ment pris plaisir à travailler en-

semble pour rassembler les marchan-

dises qui seront des plus utiles aux 

habitants de Naujaat. 

Shelley Gilbert, président du Conseil 

central St. Catharines  

Louise Librock, présidente du Conseil 

particulier St. Catharines  
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SOCIÉTÉ DE  

SAINT-VINCENT DE PAU L -  

 

CONSEIL RÉGIONAL 

DE L’ONTARIO  

Le 9 juin 2018 :  Stephen Charles Edward, St. Mary Star of the Sea 

Le 10 août 2018 : Gerald Francis Fagan, St. Catherine of Siena, Mississauga 

Le 10 août 2018 :  Mary Hutchinson, St. Raphael, Burlington 

Courriel : secretary.ssvp@ssvp.on.ca 

Courriel : administrativeasst.ssvp@ssvp.on.ca 

La Société de Saint-Vincent de Paul 

Mission : 

Valeurs : 

La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul 

signifie que, en tant que vincentiens, nous : 

• voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent; 

• sommes unis au sein d'une même famille; 

• établissons un contact personnel avec les 

pauvres; 

• aidons de toutes les façons possibles. 

Dates à retenir 

15 janvier 2019 — Date limite pour la remise des ar-

ticles destinés à l’infolettre (notez que nous ne pouvons 

garantir la publication de tous les articles dans le pro-

chain numéro, mais nous ferons de notre mieux pour kes 

publier dans les numéros suivants). 

31 janvier 2019 — Date limite pour le dépôt des rapports 

annuels des conférences à leur conseil particulier.  

28 février 2019 — Date limite pour le dépôt des rapports 

annuels des conseils particuliers à leur conseil central ou 

au conseil régional. 

20 mars 2019 — Date limite pour le dépôt des rapports 

annuels des conseils centraux au conseil régional.  

12-13 avril 2019 — Assemblée générale annuelle des 

membres du Conseil régional de l’Ontario (aussi connue 

sous l’appellation Assemblée du printemps). Accueil par 

le Conseil particulier de Peterborough. Pour plus de dé-

tails, veuillez prendre connaissance des courriels à ce 

sujet et visiter le site www.ssvp.on.ca  

Avis de décès 
Nous souhaitons ici reconnaître et commémorer les vincentiens qui sont décédés. 

Ils ont fait du bien à tant de gens pendant leur vie. 

Visitez-nous en ligne 

www.ssvp.on.ca 
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