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The Vincentimes 

Société de  Saint -Vincent  de Paul  -  Consei l  régional  de  l ’Ontario  

Notre groupe de jeunes vincentiens 

a été formé en mars 2017, issu de 

l’initiative du Conseil particulier de 

Halton en vue de créer des confé-

rences jeunesse dans la région. 

Notre objectif premier est de faire 

connaître notre charisme vincentien 

parmi les jeunes, pour qu’ils sa-

chent qu’ils n’ont pas besoin d’at-

tendre d’être plus âgés pour aider 

les gens dans le besoin. En même 

temps, cette initiative contribue à 

garder notre ministère jeune, inspi-

ré par les idées de nos jeunes 

membres, tel que nous l’écrivait 

Frédéric Ozanam : 

« Autant il est utile que les jeunes 

rencontrent amis et confrères, au-

tant il est essentiel pour la Société 

de recruter ses membres parmi les 

jeunes. La Société voyait le jour déjà 

il y a 14 ans : elle ne doit pas vieil-

lir, à mesure que ses fondateurs 

vieillissent et que la charité devient 

une routine. Il est utile que les 

jeunes puissent contribuer leur au-

dace, leur imprudence même, les 

nouvelles idées qu’ils apportent, 

pour donner forme à des œuvres 

auxquelles nous n’avions pas son-

gé. »  

Les jeunes vincentiens de Saint 

Matthew comprennent un groupe de 

jeunes, âgés de 10 à 14 ans, prove-

nant d’écoles catholiques et pu-

bliques. Durant leur première an-

née dans notre ministère, les jeunes 

ont organisé deux ventes de pâtisse-

ries : une au profit de Food for Kids 

Halton et la plus récente, pour con-

tribuer au projet Au nord du 60e de 

la SSVP. Ils ont également organisé 

dans leurs écoles respectives une 

collecte du Carême en vue d’aider 

nos voisins dans le besoin, en leur 

procurant des aliments réconfor-

tants à l’occasion de la fête de 

Pâques. Ils organiseront aussi en 

juin de cette année un récital de 

piano à notre église.  

J’espère que nos jeunes vincentiens 

retireront autant qu’ils donnent et 

qu’ils apprendront que le travail 

accompli en service aux autres ne 

sert pas seulement à combler un 

besoin immédiat et 

qu’en travaillant au 

nom de Jésus, ils con-

tribuent au développe-

ment de communautés 

qui demeureront dans 

l’avenir paisibles et 

sécuritaires.  

 

~  Carla Calitri, 

conseillère jeunesse 

Les jeunes vincentiens de la paroisse 

 Saint Matthew, à Oakville 

Mai 2018 

Des jeunes vincentiens de Saint Matthew à l’école  

St. Bernadette, pendant la collecte du Carême 

Je veux consacrer ma vie à devenir meilleur  
et à faire un peu de bien. 

 

— Frédéric Ozanam 



Bonjour, je m’appelle Matteo Vec-

chio. J’ai 15 ans et je suis en 9e an-

née. J’ai commencé à faire du bé-

névolat avec la Saint-Vincent de 

Paul quand j’étais en 7e année. 

Tout a commencé quand Lil Mulder 

est venue dans ma classe pour nous 

parler de bénévolat. À la fin de sa 

présentation, je voulais commencer 

le plus tôt possible. Je suis allé à 

tous les événements et j’ai adoré ça. 

Je voulais savoir si je pouvais en 

faire davantage car tout ça m’em-

ballait vraiment.  

Deux années plus tard, je fais en-

core du bénévolat. Je venais tout 

juste de commencer le secondaire 

alors il était difficile de trouver le 

temps de tout faire, et je savais que 

je devais trouver le moyen de gérer 

mon temps. Malheureusement, j’ai 

dû limiter le nombre d’événements 

et cela m’ennuyait beaucoup, et puis 

un miracle est arrivé, et Lil m’a de-

mandé de faire partie de l’équipe 

exécutive. J’étais si heureux et en 

même temps ébranlé, je ne savais 

pas quoi dire. Cela signifiait que je 

devais gérer mon temps afin de pou-

voir à la fois faire du bénévolat et 

aider à l’organisation d’événements 

avec l’équipe, tout en réussissant à 

faire mes travaux scolaires… depuis 

que Lil m’a demandé cela, c’est ce 

que je vis. 

En avril, ça fera 8 mois que je suis 

avec l’équipe exécutive et je n’arrive 

pas à y croire. Au début, j’y allais 

prudemment et je ne parlais pas 

pendant les réunions, mais je 

prenais des notes dans ma tête. 

Maintenant, je suis habitué et 

j’occupe une plus grande place dans 

le comité que je ne pensais jamais le 

faire. Et maintenant, je vais partici-

per à l’assemblée du Conseil région-

al de l’Ontario et je ferai partie de 

la présentation de l’atelier; c’est une 

grande étape pour moi, mais je sais 

que je serai prêt. J’ai entendu tout 

le monde dire à quel point c’était 

impressionnant et je voulais tel-

lement y aller, mais je ne pensais 

pas y arriver car je n’ai que 15 ans, 

mais ce n’est pas vrai du tout. Le 

plus fantastique est que ce n’est 

qu’un début. Je suppose que ça vaut 

la peine de commencer très jeune ! 

Et voilà, ce n’est qu’un début pour 

moi, j’ai bien hâte de voir ce que je 

réussirai à faire ensuite… tout a été 

tellement formidable jusqu’à 

maintenant ! 

~  Matteo Vecchio, 

Conférence jeunesse  

Saint Louise de Marillac  

Mon extraordinaire expérience de bénévolat 
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Atelier de formation sur la prévention de l’abus  

Les conférences Saint-Vincent de 

Paul adultes et jeunesse Holy Fami-

ly, de London, en Ontario, se sont 

réunies le 7 avril dernier pour par-

ticiper à un atelier de formation sur 

la prévention de l’abus. Cette for-

mation a permis aux participants 

d’acquérir des connaissances et de 

mieux comprendre comment 

faire face à des situations 

d’abus potentielles, dans le 

cadre d’activités bénévoles au 

sein de la SSVP. Le grand 

nombre de participants à 

cette formation indique à quel 

point notre Société aspire à 

servir la communauté à trav-

ers les œuvres de bien-

faisance. Notre participation 

à cet atelier nous a permis de 

nous sentir plus en sécurité et 

mieux protégés dans notre mission 

de servir les pauvres et les membres 

les plus vulnérables de notre com-

munauté.  

~  Lauren, Jenna et Victoria Gold-

sack, 

Conférence jeunesse 

Saint Louise de Marillac  



Je m’appelle Emma. Je suis en 9e 

année et je fais du bénévolat avec 

les jeunes de la Saint-Vincent de 

Paul depuis un peu plus de 2 ans. 

J’ai entendu parler de la jeunesse 

SSVP la première fois lorsque Lil 

Mulder est venue visiter ma classe 

de 7e année. Elle nous a expliqué ce 

qu’était la jeunesse Saint-Vincent 

de Paul et nous a parlé des événe-

ments organisés tous les mois. 

Quand j’en ai entendu parler à 

l’école, j’ai tout de suite voulu m’y 

joindre.  

J’ai suivi la formation dès cette an-

née-là et j’ai continué à faire du bé-

névolat, me rendant de plus en plus 

sur différents sites pendant ma 7e 

et ma 8e année. J’aime tellement 

faire du bénévolat et je me sens tel-

lement bien quand je fais de bonnes 

actions pour les autres. Quand je 

fais du bénévolat avec d’autres 

jeunes membres de la SSVP, je sens 

que je fais partie d’une famille. 

Nous travaillons tous ensemble et 

accomplissons de grandes choses 

pour aider la communauté.  

En septembre 2017, au début de ma 

9e année, Lil m’a demandé de faire 

partie de l’équipe exécutive de la 

jeunesse SSVP. J’ai répondu « oui » 

puis j’ai passé une entrevue pour 

confirmer ma place au sein de 

l’équipe. Une des questions que Lil 

m’a posées est : « Que cherches-tu à 

accomplir en tant que membre de 

l’équipe exécutive ? J’ai répondu : 

« J’espère faire en sorte que les 

jeunes bénévoles se sentent plus 

confortables et aient l’esprit plus 

ouvert lors des événements » car 

lorsque j’ai commencé à faire du 

bénévolat, j’étais très timide et ner-

veuse, jusqu’à ce que je m’habitue 

au travail de bénévolat.  

Il est vrai que le travail bénévole 

est une bonne façon de cumuler les 

heures de bénévolat et que cela pa-

raît bien dans un CV, mais c’est 

tellement plus que cela. Quand vous 

participez à un événement et que 

vous offrez votre temps pour donner 

un coup de main, vous répandez la 

joie autour de vous. Quand vous 

faites en sorte que les gens se sen-

tent aimés et choyés, vous éprouvez 

un sentiment d’accomplissement, de 

plénitude et de reconnaissance. Le 

bénévolat ouvre les portes vers de 

nouvelles expériences. Je suis telle-

ment heureuse de m’être jointe à la 

SSVP et je recommande absolument 

aux autres jeunes de se joindre aus-

si. Cela m’a réellement ouvert les 

yeux sur ce que vivent les personnes 

dans le besoin, et c’est vraiment 

agréable de rendre service et de 

faire partie de la jeunesse Saint-

Vincent de Paul.  

~ Emma Chaddock  

Conférence jeunesse  

St. Louise de Marillac  

Activités jeunesse à l’AGA nationale 

Comment j’en suis venue à m’impliquer avec les 

jeunes de la Société de Saint-Vincent de Paul  
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Cette année, l’AGA nationale a lieu 

à St. John's, T.-N., du 20 au 24 juin, 

et nous sommes très heureux d’an-

noncer que les jeunes organisent 

cette fois un plus grand nombre 

d’ateliers, parallèlement aux ate-

liers des adultes, et même certaines 

visites touristiques. N’hésitez pas à 

participer à l’un des ateliers animés 

par les jeunes de l’Ontario et de 

Terre-Neuve.  

Soyez prêts pour notre nouvelle ini-

t i a t i v e  j e u n e s s e ,  n o m m é e 

#SSVPRocks. L’idée derrière ce pro-

jet est de lancer des Random Acts of 

Kindness (gestes de bonté sponta-

nés) et de créer dans les médias 

sociaux un mouvement qui, nous 

l’espérons, augmentera la visibilité 

de notre Société, attirera des 

membres potentiels et créera une 

expérience ludique qui unira tous 

les membres à travers le Canada. 

Nous avons collaboré avec Kerri 

Abbott dans un véritable effort de 

service au sein de la communauté 

terre-neuvienne. Si cela vous inté-

resse, inscrivez-vous dès mainte-

n a n t  p a r  c o u r r i e l  à  

sophia@ssvp.on.ca, car les places 

sont limitées.   

Nous avons tellement hâte de vous 

voir en juin ! 

 

~  Sophia Mutuc, 

représentante jeunesse du CRON 

mailto:sophia@ssvp.on.ca?subject=Youth%20Workshops
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SOCIÉTÉ DE  

SAINT-VINCENT DE PAUL -   

 

CONSEIL RÉGIONAL 

DE L’ONTARIO  

Le 16 février 2018 : Clive O’Neill, St. Pius X, Brant 

Le 18 février 2108 : John McMahon, St. Francis Xavier (Tilbury), Kent Deanery 

Le 2 avril 2018 : Gloria Gandor, Basilique Our Lady Immaculate, Guelph 

Le 5 avril 2018 : Agnes Gilmore, St. Martin’s, London 

Le 5 mai 2018 : Lyola Routliffe, St. John of the Cross, (Mississauga), Peel North  

Courriel : secretary.ssvp@ssvp.on.ca 

La Société de Saint-Vincent de Paul 

Mission : 

La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisa-

tion 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. 

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 

Du 20 au 24 juin 2018 — AGA nationale à St. John’s, 

Terre-Neuve. Visitez www.ssvp.ca pour plus de détails. 

Le 15 juillet 2018 — Date de tombée pour les soumis-

sions au bulletin (nous ne pouvons pas garantir que tous 

les articles paraîtront dans le prochain numéro, mais 

nous ferons tout ce qui est possible pour les inclure dans 

une édition suivante). 

Les 29 et 30 septembre 2018 — Réunion d’automne du 

CRON, dont l’hôte sera le Conseil particulier de Sarnia. 

Plus de détails à venir. 

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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