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Newsletter de l’Association Belge des Amis de Saint-Jacques
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What’s new, Pilgrim ?
La revoilà, peut-être trop vite après le PECTEN,
penseront certains, mais en tous cas en complément
et rappel des deux dernières activités de l’année : la
journée-souper anniversaire et le la rencontre entre
pèlerins au retour de Compostelle.

raconter de manière très brève, par une photo, par une
anecdote, soit votre participation à une activité de
l’association, soit un moment clé de votre pèlerinage.
Envoyez moi vos photos
ou petites annonces.

Nous étudions la fréquence de cette Newsletter, et
tous les deux mois nous semble une bonne fréquence
dans un premier temps. Après, l’actualité nous
invitera parfois à rajouter un numéro par ci par là, ou
à espacer la livraison suivante.

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

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.

Pascal Duchêne
Président, Association Belge des Amis de Saint Jacques de
Compostelle

Elle peut aussi devenir un moyen pour vous de nous

15 Septembre 2018 VIA TENERA
Saint-Aybert - Marchipont—Saint-Saulve

Balisage commun à Saint-Aybert

Entre Saint-Aybert et Crespin
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La prochaine inauguration aura lieu
le dimanche 31 mars 2019.
Nous repartirons de Beloeil vers la
frontière française.

Saint-Pierre à Quiévrechain

Crespin : ancienne abbaye

Quiévrechain

Inauguration de la jonction Via TENERA—Via SEPTEMTRIONES TEMPLI à Eglise de Marchipont
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Fête de la Saint-Jacques - Houtain-le-Val
Dimanche 29 juillet

Des pèlerins heureux, voilà ce qu’il
ressortait le plus de la journée de fête
de la Saint-Jacques, dimanche 29 juillet. La célébration donna un élan magnifique à la journée, et la bénédiction
des pèlerins constitua un moment
très particulier.
La journée permit aussi à certains habitants de Houtain-le-Val de redécouvrir le patrimoine jacquaire qui sommeille dans leur commune.

Sortie pédestre du 13 octobre à Leuven
Geert Leeuwerck sera votre guide pour vous faire découvrir sa belle ville de Louvain et puis une
partie de la Via Brabantica. La promenade vous emmènera en direction de l’Abbaye du Parc, du
bois de Mollendaal et de la forêt de Meerdaal. Le retour fera découvrir les sculptures du bois d’Heverlee.
Départ de la gare de Leuven / Louvain à 10H00—
Accueil à 9H30 près des guichets.
Guide du jour : Geert Leeuwerck—Info et renseignements au 0495 47 55 88
Nos amis de la Vlaams Genootschap sont les bienvenus à cette sortie pédestre.
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Un petit tour sur le chemin—Véronique de Halleux

Sortie Vélo du mois de novembre
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Journées du Patrimoine : Sur la route des coquilles dans Bruxelles

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Porte de Louvain
Porte du Treurenberg
Chapelle Saint-Anne
Eglise de la Madeleine
Fontaine du Cracheur
Eglise N-D du Bonsecour
Manneken Pis
Tour Anneessens
Eglise N-D de la Chapelle
Maison Breugel
Hospice Saint-Julien
Hôpital Saint-Pierre

Deux équipes étaient présentes pour cet évènement. Samedi, Censi, Oana et Hervé ont accompagné les visites,
et dimanche, Dominique, Raymond, Joëlle et Pascal ont
pris le relais.
Une belle occasion de faire connaître notre association
aux personnes venues nombreuses.
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Repas Anniversaire—20 octobre 2018—Andenne

Menu, informations et bulletin d’inscription sur notre site internet
http://www.st-jacques.be/spip.php?article832
P.A.F : 35 € pp ( membre) et 40 € pp (non-membre)
Date limite des inscriptions le 7 octobre - Agissez maintenant !
Accueil particulier pour les pèlerins arrivés à Compostelle cette année 2018 !

Journée spiritualité du retour —21 octobre 2018
Si nous conservons la marche à l’aurore vers Compostelle
pour lancer notre journée, nous vous
donnerons la parole lors des activités à la 10H30 : Le pèlerinage comme carburant
Bergerie.
dans mon quotidien
Programme de la journée
12H00 : Pique-Nique convivial
5H15 : Marche à
l’Aurore – Drève 13H30 : fin de l’activité
des
Capucins—
Jezus-Eik
Ne tardez pas à vous inscrire !
Date limite reportée au 13 octobre.
7H30 : Petit déjeuner à la Bergerie – Inscription chez Pascal Duchêne
Fraternités du Bon (Duchbona@hotmail.com / 0479 98 25
Pasteur – débrie- 63). PAF de 15 € pour nos membres et
fing de la marche 20 € pour les non-membres. à verser au
avec Sébastien de Fooz
BE26 3101 4180 8329.
Indiquer « Nom—Prénom - Post-pélé 21
9H00 : Speed Dating des pèlerins : Mes octobre » en communication.
moments forts en route ( joies et doutes)
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Avis de recherche - Wanted - libraires
Tino et Amalia, nos libraires compétents et dévoués, ont émis le souhait
de transmettre leur fonction en 2019.
Nous recherchons donc une personne ou plusieurs personnes, un couple, pour leur succéder.
Les tâches sont multiples :

En premier lieu, assurer la librairie lors des premiers jeudis du
mois à Jette

Gérer les commandes et les négociations avec les éditeurs ( principalement les topo-guides)

Tenir la comptabilité achats et ventes et rapporter au Trésorier de
l’Association
L’organisation de la Librairie sera adaptée à la disponibilité des futurs
libraires. Un accompagnement par Tino et Amalia sera possible lors des
soirées des premiers jeudis.
La librairie prendra les couleurs que vous lui donnerez !
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec Tino et Amalia, par téléphone ou lors des premiers jeudis du mois. Ils vous expliqueront combien ce service est important pour les pèlerins et apporte de
joies, même s’il est exigeant. Vous pouvez aussi contacter le président.
Tino et Amalia Fernandez : librairiesaintjacques@stjacques.ws Pascal Duchêne : Duchbona@hotmail.com

Avis de recherche - Wanted - Secrétaire Général
Francis HIFFE partira en retraite l’an prochain. Si Hervé REYCHLER a accepté
de devenir notre nouveau trésorier, cela ne fait toujours qu’une relève partielle
pour les fonctions que Francis exerçait pour notre association.
L’ autre volet se constitue de la partie administrative de la gestion des inscriptions
et des renouvellements de cotisation de nos membres, la tenue de notre site Internet et la préparation de divers évènements.

Je vous rappelle donc notre offre d’emploi parue dans le PECTEN.
Le/La candidat(e) travaillera en collaboration étroite avec le Président et le Trésorier. Ce poste demande un bon sens de l’organisation et de la disponibilité pour
les réunions de Bureau et de Conseil d’Administration.
Si ce service auprès de notre association vous tente, n’hésitez pas à contacter
Francis HIFFE chez francis.hiffe@gmail.com ou Pascal Duchêne chez
Duchbona@hotmail.com.
Pourvoir ce poste est une condition pour continuer à vous offrir, à vous membres, et à nos futurs membres, le service de qualité qui prépare au mieux les pèlerins.

ACCUEIL DES FUTURS PELERINS
Paroles de Camino reviendra
Fin novembre—Début décembre
N’hésitez pas à nous
rendre visite à Jette !
D’ici là, Buen Camino !

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

E ultreia ! E suseia !

21 h 00
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Accueil
Diaporama & informations générales
Rencontres avec des pèlerins
Accès à la librairie
Délivrance de la crédenciale
Fin de la rencontre
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