
Le groupe-relais« Saint-Jacques de Compostelle - Sud-Luxembourg » est heureux de vous 
inviter à la journée-rencontre 

« Pèlerins de saint Jacques sur les chemins 

de la paroisse et de l'église Saint-Jacques à Messancy »

qu'il organise

le samedi 06 octobre 2012 prochain à Messancy.

A une dizaine de kilomètres d'Arlon, le village de Messancy s'est mis sous la protection de saint  
Jacques-le-Majeur depuis plusieurs siècles. Avec Bande et Fontenaille, il est l'une des trois 
paroisses de la province de Luxembourg sous le patronage de l'hôte de Compostelle. Il était donc 
bienvenu pour notre groupe « Saint-Jacques de Compostelle – Sud-Luxembourg » d'y organiser  
notre traditionnelle journée-rencontre d'automne.

L'église et la paroisse Saint-Jacques de Messancy

C'est Jacques, l'apôtre ami intime de Jésus, que la communauté paroissiale de Messancy a choisi 
comme patron depuis des siècles. Ce patronage de saint Jacques est avéré par des documents 
depuis le XVI° siècle et il est vraisemblable qu'il soit bien antérieur. Les représentations de saint 
Jacques-le-Majeur sont multiples à Messancy et prouvent l'attachement des Messancéens au 
pêcheur de Bethsaïde. L'église de Messancy que nous aurons l'occasion de visiter sous la conduite 
d'un grand connaisseur de l'histoire locale, contient de nombreux signes de la présence de saint 
Jacques.

Randonnée campagnarde et forestière.

Nos journées-rencontres ne se conçoivent pas sans une randonnée pédestre dans le voisinage du 
lieu choisi. La campagne et les bois de Messancy sont une invitation à la marche qui rappelle la 
progression sur le Camino et favorise si bien les échanges entre participants. Le circuit de 7,5 
kilomètres préparé par André et Denis est de difficulté moyenne avec néanmoins une côte de 600 
mètres à 10 %. Il sera prudent de prévoir de bonnes chaussures de marche, certains passages 
pouvant être boueux.

Differt : riche pépinière de Missionnaires

« A midi, la saveur du vin réjouit le pèlerin ! » Le repas est un autre lieu de convivialité. Nous le 
prendrons au restaurant de l’Institut Cardijn-Lorraine de Differt.

Aujourd'hui, l'école de Differt est devenue un institut d'enseignement secondaire. 

Propriété des Pères Maristes depuis 1888, l' « École Apostolique de Nazareth » a servi de petit 
séminaire pour la congrégation et ,en 1903 , de scolasticat ou grand séminaire. Jusqu'en 1963, 
près de 160 prêtres maristes y ont été ordonnés avant de s'embarquer pour l'Océanie. Differt a 
donc été le théâtre d'une grande aventure missionnaire. La chapelle de l'école et un musée 
Océanie rappellent cette histoire assez extraordinaire. Deux passionnés de l'histoire de Differt 
nous la feront mieux connaître après le repas de midi.

Saint- Jacques de Compostelle

Sud-Luxembourg



Au programme  

 8h30-9h15 : accueil et inscription des participants à l'église Saint-Jacques de 
Messancy. Parking aisé. Café et gâteaux. 

 9h15-10h : historique de la paroisse et de l'église Saint-Jacques par Christian MOIS, 
président du Cercle d'Histoire du Pays de Messancy.  

 10h : départ de la marche. Environ 7/8 km.  Les chaussures de marche sont 
conseillées. 

 12h15 : Transfert à Differt en voiture. Apéritif offert au restaurant de l'Institut Cardijn-
Lorraine.

 13h : repas
Au menu     :  Potage / Escalope de poulet à l'estragon, roesti nature, légumes / Dessert / 
Café et mignardises.

 15h-16h30: Visite du musée Océanie et de la chapelle des Pères Maristes. Historique 
de l'étonnante aventure des Pères Maristes de Differt par Léopold Hols et René Gigi.
- dernier verre pour ceux qui le souhaitent… puis dislocation de la manifestation.

Inscription et participation aux frais.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de vous inscrire pour le lundi 1 octobre au 
plus tard, 

 soit par courriel: reneefidlercourtois@skynet.be
(N.B. Ne pas utiliser l'adresse du site internet!)

 soit par téléphone: Renée FIDLER (Arlon): GSM. 00/32/(0)497/44.38.28

La participation aux frais de la journée est de 15 euros par personne. Elle 
comprend l'accueil du matin, les visites guidées de l'église de Messancy et du 
musée Océanie, le repas de midi avec apéritif, eau et café (sans les autres 
boissons à table).
L'inscription ne sera effective qu'après paiement des 15 euros par participant 
sur le compte de

Madame Renée Courtois
Rue Busleyden, 20
B-6700 Arlon

Code Bic: GEBABEBB
Code IBAN: BE87 0010 5276 9894

 Merci pour votre compréhension.

Notre site internet peut vous éclairer sur les buts et les activités de notre groupe "Saint-Jacques 
de Compostelle – Sud-Luxembourg" et sur le culte et le pèlerinage jacquaire dans notre 
province de Luxembourg belge: www.saintjacqueslux.be . Il fournit aussi plus de précisions sur la 
journée-rencontre.

Au plaisir de vous rencontrer le 6 octobre prochain.
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