PAROLES DE CAMINO n° 01 - Juillet 2018
Newsletter de l’Association Belge des Amis de Saint-Jacques
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A chacun son chemin
Internet : www.st-jacques.be

E-mail : amis@st-jacques.be

What’s new, Pilgrim ?
Notre première newsletter lancée en mai a reçu des
marques d’accueil favorables et très sympathiques de
beaucoup d’entre vous.
Elle remplissait donc bien une fonction d’annonce
attendue de votre part. Nous confortons donc ce
nouveau lien entre l’Association Belge des Amis de
Saint Jacques de Compostelle, asbl et ses membres,
qu’ils se préparent à partir vers Compostelle ou qu’ils
en soient revenus.
Cette newsletter est aussi la vôtre, n’hésitez pas à
nous communiquer vos initiatives en relation avec les
chemins de Saint-Jacques. Elle vous mentionnera
aussi de temps à autre les activités de nos associations
sœurs.

anecdote, soit votre participation à une activité de
l’association , soit un moment clé de votre pèlerinage.
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site
internet
www.stjacques.be .
Vous
pouvez
nous
contacter chez amis@stjacques.ws ou
chez
Duchbona@hotmail.com
Pascal Duchêne

Président
Association Belge des Amis
de
Saint
Jacques
de
Compostelle

Elle peut aussi devenir un moyen pour vous de nous
raconter de manière très brève, par une photo, par une

15 Septembre 2018 VIA TENERA
Saint-Aybert - Marchipont—Saint-Saulve
Nous continuerons le chemin le samedi 15 septembre à partir de Saint-Aybert jusque SaintSaulve ( entrée de Valenciennes ). La marche
fera plus ou moins 18 km.

verser au BE26 3101 4180 8329

Cette marche s’inscrit dans le cadre de la
marche Saint-Jacques annuelle organisée par la
Mairie de Rombies-Marchipont. Notre Association sœur, Via Septentriones Templi, nous accompagnera. Nous poserons avec elle des coquilles dans les localités de Saint-Aybert, Crespin et de Quiévrechain.

08H30 : Accueil et inscription devant la Mairie
de Saint-Aybert.– Parking aménagé —
Inauguration d’une coquille

Un coin pique-nique
sera aménagé à
RombiesMarchipont
pour
partager le repas de
midi.
Le soir, le retour
sera assuré par
autocar de SaintSaulve à SaintAybert. Le nombre
de places dans le
car est limité à 60. L’inscription est obligatoire
chez
francis.hiffe@gmail.com
ou
Duchbona@hotmail.com .
Elle ne sera définitive que dès réception du versement de la PAF de 10 € par personne (retour
en car inclus) ou de 5€ (sans retour en car) à
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Horaire de la journée ( Vérifier début septembre sur notre site www.st-jacques.be )

09H00 : Départ de la marche
10H15 : Pose et inauguration d’une coquille à
Crespin
11H15 : Pose et inauguration d’une coquille à
Quiévrechain
12H15 : Eglise de Marchipont: Cérémonie de
liaison entre la Via TENERA et la Via Septentriones
Templi
12H45 : Rombies-Marchipont: pique–nique tiré
du sac (possibilité de boissons sur place)
14H30 : Départ pour Saint-Saulve
16H30 : Retour en car à Saint-Aybert ( Mairie)
NB : Possibilité de repas à Marchipont pour
15€, boissons non comprises. Infos : Pascal
Duchêne - Duchbona@hotmail.com ou 0479
98 25 63
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Petit historique de l’église de Marchipont
Une première chapelle de briques
rouges, sans clocher, recouverte de
tuiles et entourée d'un mur d'enceinte
existait à l'emplacement de l'église Saint
-Nicolas en 1598. L'église fut détruite
une première fois lors de la guerre de
Trente Ans en 1618 par une bande de
mercenaires allemands, calvinistes, conduite par Ernest MANSFELD. Elle fut
certainement reconstruite en 1622, sur
les anciens soubassements, comme l'atteste la pierre scellée au- dessus de la
porte latérale nord. L'église fut incendiée
en 1654 par les troupes françaises repoussant les troupes espagnoles. A
peine reconstruite, les Espagnols reconquièrent la région et forcent les habitants à évacuer durant l'année 1674.
Les villageois eurent soin d'emporter les
cloches de leur église qui fut à nouveau
incendiée, puis reconstruite.
Le 11 septembre 1709, les troupes françaises battues par les Anglais, les Hollandais et les Savoyards à la bataille de
Malplaquet, refluent vers Valenciennes
en passant par Marchipont. Ils détruisent tout sur leur passage ne laissant
aucune habitation debout dans le village. La reconstruction de Saint-Nicolas
ne fut achevée qu'en 1718. C'est le bâtiment actuel, qui depuis 1927 ne cesse
d’être restauré.
Le village de Rombies-et-Marchipont trouve aussi

une origine issue des guerres du début du XVIIIème
siècle. Suite aux guerres de Succession d’Espagne,
après l’épisode désastreux de 1709 ( Malplaquet ) ,
Marchipont, devient autrichien en
1714 après le traité d’Utrecht. Cependant, la frontière entre les territoires autrichiens et français
dans la région se compare facilement à de la dentelle, rendant
difficile son contrôle. Dès 1770,
des négociations s’entament pour
rectifier cette frontière. Elles
aboutissent en novembre 1779
par une convention connue sous
le nom de « Traité des Limites »
et l’application concernant Marchipont a lieu le 22 juin 1780.
L’église et son hameau deviennent ainsi français. La Révolution
de 1789 marquera encore un épisode mouvementé pour l’église
( vendue à un agent d’affaire à
Lille ) et les terres environnantes.
Marchipont autrichien devint français sous l’Empire, puis hollandais en 1815, avant de devenir
définitivement belge en 1830.
Pour le hameau français, trop petit pour être viable économiquement, il fallut attendre 1806 pour
que Marchipont soit rattaché à
Rombies et devienne la commune
de Rombies-et-Marchipont d’aujourd’hui.
Quelques objets dans l’église de
Marchipont laissent à penser son lien avec le Chemin de Saint-Jacques : un tableau du XVIIIème représentant Saint-Jacques, ainsi qu’un statue polychrome du XVème siècle. Enfin un calice de 1723
porte la devise templière.
Venant de Mons, des Hauts-Pays, ou de la région de
Ath, les pèlerins trouvaient à Marchipont une halte
et un passage facilité par un pont dans la zone marécageuse des Honnelles.
Aujourd’hui, la Via TENERA venant de Anvers via
Lessines, Ath et Beloeil et la Via Septentriones Templi venant de Cologne trouvent à Marchipont un point
de rencontre pour relancer la fantastique aventure du
pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle dans
cette région du Hainaut belgo-français ou francobelge.
Pascal Duchêne
sources:

Le Tricentenaire de l’église Saint-Nicolas de Marchipont 1718—2018 ( Charm )

https://www.rombiesetmarchipont.com/tourisme2

Projet de borne ou panneau commémoratif pour la
journée du 15 septembre
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Fête de la Saint-Jacques - Houtain-le-Val
Dimanche 29 juillet
Ce 29 juillet, nous vous invitons à nous rejoindre pour fêter
ensemble saint Jacques.
Cette année, nous serons accueillis par la communauté de
l’église Saints Martin et Jacques de Houtain-le-Val.
Nous vous donnons rendez-vous à 9H15
à l’église de Houtain-le-Val.
Nous commencerons la journée par une marche en boucle de
4 km au départ de l’église. Nous croiserons la Fontaine Saint
-Jacques et une chapelle Saint-Jacques.
La messe sera célébrée à 10H45 par le Doyen des lieux.
Ensuite, chacun sera libre de partager un repas à la Brasserie
« Chez Ginette ». ( cfr les suggestions du menu ).
ATTENTION : Contrairement à ce qui avait été annoncé
lors de la première invitation, il ne sera pas possible de
consommer son pique-nique sur place.

Afin de réserver les tables, l’inscription
est obligatoire pour le repas
chez francis.hiffe@gmail.com avant le 20 juillet .
Merci de confirmer votre choix de menu ( soit une
entrée, un plat ou les deux ) lors de
votre inscription. Paiement sur place
( carte bancaire possible.)

Entrées

Plats

Carpaccio de bœuf pesto au basilic ,
copeaux de parmesan

13 €uros

Tartare de saumon frais aux baies roses

16 €uros

Salade Ginette : Duo de croquettes aux
crevettes, tranches de saumon fumé,
roquette et tomates

18 €uros

Mini jambonneau (250gr) enrobé de
moutarde à l'ancienne en chemise de pâte
feuilletée, pommes au four
Cheeseburger façon Ginette bœuf,
cheddar, salade, sauce maison
Tagliatelles du chasseur lardons,
roquefort, noix

Paroles de Camino n° 01—Juillet 2018

17 €uros
15 €uros
16 €uros
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Espace Europa Compostelle au Puy-en-Velay
La rue des Tables au Puy en Velay est un peu ce
qu’est Broadway à Manhattan, Les Ramblas à
Barcelone ou Unter der Linden à Berlin, toutes
proportions gardées… Jeudi soir il y avait foule au
numéro 23 de la rue des Tables pour l’inauguration
du nouveau local « Europa Compostella « de la
FFACC, la Fédération Française des Associations
des Chemins de St Jacques de Compostelle.
Parmi plus de 50 invités présents , on pouvait
apercevoir Mgr Luc Crépy, évêque du Puy en Velay,
Mme Corinne Gonçalves , présidente déléguée de
l’office du Tourisme, adjointe à l’agglomération du
Puy, le Père Bernard Planche recteur de la
Cathédrale, Mr Jean Pierre et Mme Jeanne Vidal, de
l’association Catalane, Mr José Torguet de
l’association de Bordeaux, le président de la FFACC
Philippe Demarque, et de tes nombreux pèlerins
français , européens et même canadiens et
australiens .
Le siège social de la fédération s’appelle « Europa
Compostella » en référence à deux marches qui ont
traversé l’Europe de la Norvège à Santiago. La
dernière a eu lieu lors de l’année sainte en 2010, sur
le thème « Pèlerins solidaires de la terre et des
hommes ». L’ancien local de la rue Becdelievre a
accueilli 43.527 visiteurs en 7 ans, soit une moyenne
annuelle de 6.220 personnes, dont à peu prés 50 %
de «touristes » et 50 % de pèlerins ou anciens
pèlerins ou ayant un projet de pèlerinage.20 %

d’étrangers et visiteurs du monde entier.
Cet espace de la rue des Tables sera animé durant 25
semaines par an par deux bénévoles provenant de
toutes les associations françaises composant la
FFACC, soit 50 personnes par an qui se relayent
chaque jeudi de mi avril à mi octobre.
Lors de votre prochain passage au Puy-enVelay ,vous êtes tous les bienvenus dans ce nouvel
espace Europa Compostella qui est ouvert tous les
jours, sauf le lundi matin.
Philippe Demarque, Président F.F.A.C.C.

Sortie Vélo du mois d’août
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Procession Saint-Jacques à Bruxelles le 2 juin
Echos photographiques...
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Au revoir Auguste...
Le 31 mai dernier, Auguste Wéry, l’un de nos membres fondateurs
et encore fidèle de nos activités s’est éteint. A cette occasion, sa
fille Françoise a eu la très grande gentillesse de nous permettre de
lui rendre hommage.
« Chère Françoise, Chère famille d’Auguste,
Voilà Auguste parti rejoindre son épouse et sa fille sur le Voie Lactée dont il parlait tant.
En 1986, Auguste venait de se rendre à Compostelle quand il fonda,
avec quelques amis pèlerins, la belle Association Belge des amis de
Saint Jacques de Compostelle.
Auguste fera partie de son Conseil d’Administration pendant 20 ans,
comme vice-Président et responsable du balisage et des chemins
belges. Il y collaborera à la confection et l’édition de topo-guides décrivant ces chemins et sera très actif à faciliter la route des pèlerins
belges. Son travail dans l’Association était avant tout accueil du pèlerin. Ce travail était aussi signe d’accueil de l’autre, d’hospitalité envers lui et de fidélité à ses engagements.
Lorsque je suis entré au Conseil d’Administration de l’Association, Auguste n’y siégeait plus. Cela
ne m’a pas empêché de le rencontrer et de le connaître lors de nos activités.
Je vous livrerai 3 anecdotes vécues avec lui.
Il y a quatre ans, j’ai marché avec lui sur les chemins de Compostelle, à Bruxelles, lors de la procession Saint-Jacques. Nous sommes montés ensemble, lanternes rouges du cortège, de N-D du Bon
Secours à N-D de la Chapelle. En chemin, Auguste m’a raconté quelques souvenirs de sa vie professionnelle. Entre ingénieurs, nous nous comprîmes bien. Auguste aurait sans doute été de ceux
qui, au Moyen-âge, facilitaient le cheminement des pèlerins en leur construisant des ponts.
Plus récemment, Auguste avait attiré mon attention sur une personne qui l’avait accompagné sa vie
durant, Notre-Dame du Pilier, Nuestra Senora del Pilar. Auguste lui avait consacré un article dans la
revue du Centre des Etudes Compostellanes. Il en parlait comme d’une personne qui avait aidé et
orienté saint Jacques dans sa vie de prédication et à l’entendre, comme une aide précieuse pour lui
-même, son foyer et tous les pèlerins que nous sommes.
Et enfin, comment ne pas se souvenir aujourd’hui, de sa venue en mars dernier à notre Assemblée
Générale - Merci Françoise de l’y avoir conduit. Auguste m’avait téléphoné auparavant et s’était
montré soucieux de l’avenir de l’Association. Il fut heureux d’y revoir bien des amis rencontrés au fil
du temps.
Ces trois moments partagés avec lui me poussent aujourd’hui à le remercier, le remercier de nous
avoir montré le chemin de la fidélité à travers ses engagements, familiaux, professionnels et associatifs. Son pèlerinage terrestre s’est arrêté. Auguste n’a plus besoin, comme nous, d’aller à Compostelle.
Nul doute qu’il veille et prie à son tour, là où il est, pour sa famille, celle proche et celle des nombreux pèlerins de Compostelle toujours en route…
Auguste, le « Ultreia et Suseia, Deus adjuvat nos » des pèlerins, tu l’as magnifiquement vécu.
A Dieu Auguste et merci …
Pascal Duchêne,

Président, Association Belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, asbl
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Accueil francophone à Compostelle
N’oubliez pas de
rendre visite à
l’Accueil francophone à Compostelle. Oana Dragulescu ( la deuxième quinzaine de juillet).et de Michel Monseur
et Emile Laurent ( la deuxième quinzaine de
septembre) vous y accueilleront volontiers !

Votre passage permettra de mettre une nouvelle fois notre Association à l’honneur, au cœur
même de Saint-Jacques de Compostelle. Cet
accueil, ouvert du 15 mai au 30 octobre, se situe dans les bureaux du nouveau centre d’accueil des pèlerins, Rua do Carretas, 33 au
premier étage.
www.webcompostella.com

Repas Anniversaire—20 octobre 2018—Andenne
Retenez la date ! Notre prochaine journée anniversaire et son traditionnel repas festif auront
lieu à Andenne ou dans ses proches environs.le
samedi 20 octobre prochain.
Une animation toute nouvelle pour notre asso-

ciation y fera son entrée. Surprise !
Plus d’information dans le PECTEN 129
de septembre 2018 et sur notre site www.stjacques .be

Journée spiritualité au retour —21 octobre 2018
Retenez aussi la date ! La journée de spiritualité
au retour de Compostelle aura lieu le 21 octobre 2018, aux fraternités du Bon Pasteur, à
Bruxelles.
Pour cette rencontre, nous prévoyons aussi de
renouveler nos animations en vous donnant une
implication plus grande dans le déroulement de
la journée.
L’invitation sera rappelée dans le PECTEN 129
de septembre, mais vous pouvez d’ores et déjà
nous inscrire par mail, chez Pascal Duchêne
( Duchbona@hotmail.com ) et verser votre participation aux frais au BE26 3101 4180 8329
Avec Post-Pélè en communication La PAF reste

inchangée cette année encore : 15 € pour nos
membres et 20 € pour les non-membres.

Ne tardez pas si vous êtes intéressé(e), au
risque de voir cette journée annulée.
« L'idée du reste est géniale: il y a toujours une lueur
d'espoir, quand on se croit perdu. La lumière se cache et
se découvre seulement en avançant. L'essentiel du camino ! »
Paul

ACCUEIL DES FUTURS PELERINS
Paroles de Camino reviendra
Début octobre
N’hésitez pas à nous
rendre visite à Jette !
D’ici là, Buen Camino !
E ultreia ! E suseia !
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Le 1er jeudi de chaque mois, Salle l’Excelsior à Jette
Rue de l’Eglise Saint-Pierre—1090 Bruxelles
( à 100 m de la gare )
18 h 30
19 h 00
20 h 15
21 h 00

Accueil
Diaporama & informations générales
Rencontres avec des pèlerins
Accès à la librairie
Délivrance de la crédenciale
Fin de la rencontre
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