
  

 

 

 
 

Le samedi 9 novembre 2013(post-pèlerinage) aux Fraternités du Bon Pasteur  

Rue au Bois, 365 B à 1150 Woluwé-Saint-Pierre 

Accès : Métro Montgomery – puis bus 36 dir. Schuman – arrêt  »Manoir d’Anjou »  

ou tram 39 –   arrêt « rue au Bois ». 

Facilité de Parking pour ceux qui viennent en voiture 

 

 

Accueil dans la salle dès 8 h 45 et début de la session à 9 heures précises. Fin de 

la rencontre vers 17h30. Repas chaud à midi sur place. La Bergerie (  Fraternités 

du Bon Pasteur ) est située dans un cadre verdoyant dont nous pourrons profiter à 

loisir.  

 

Chères Amies et chers Amis de Saint-Jacques, nous vous y attendons nombreux ! 

 
« Ne m’étais-je pas dit que je ne marchais pas uniquement pour moi mais aussi pour tous 

ceux que je devais rencontrer sur ma route ? » 

 

de Fooz, Sébastien, A pied, à Jérusalem, p. 51. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« - Vous êtes un pèlerin, n’est-ce pas ?  Savez-vous que les pèlerins tissent une trame lumineuse sur leur route ?  Le monde 

va mal.  Il y a tant d’obscurité et de haine.  Un moyen de pallier cela, c’est de chasser l’obscurité par l’amour.  Ce ne sera 

pas facile, mais vous allez y arriver.  Je le sens. » 
de Fooz, Sébastien, A pied, à Jérusalem, p. 60. 

 

Talon-réponse --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Afin de  permettre une bonne organisation de cette journée, veuillez, dès que votre décision de participer est prise, envoyer le talon-réponse 

suivant à Pascal DUCHENE, par mail (Duchbona@hotmail.com) ou par la poste (52, rue Royale, 7333 Tertre) , avant le 1er novembre 

2013. 

Ceci est obligatoire, notamment pour vous prévenir en cas d’annulation du week-end.                             

   

Nom + Prénom : Mr / Mme  ..................................................…………………………………….. 

Adresse complète + Tél…………………………………………………………………………. 

........................................................................................................………………………………. 

gsm :.......................................................................Mail : …………..................................................... 

Numéro d’identification se trouvant sur votre carte de membre : ................................................... 
s’inscri(ven)t à la journée du 9 novembre et verse(nt) la participation aux frais (25 € par personne) qui fait office 

d’inscription officielle sur le compte 310-1418083-29 de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de 

Compostelle, asbl 

Prière de ne pas s’inscrire directement aux Fraternités du Bon-Pasteur. 

Journées de réflexion  
post–pèlerinage  du  9 novembre 2013 

mailto:Duchbona@hotmail.com

