PAROLES DE CAMINO n° 03 - Décembre 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.ws

What’s new, Pilgrim ?
Le beau temps, en tous cas, le temps clément pour un
pèlerin, n’en finit pas de nous étonner depuis des
mois, et encore en cette fin d’année.
Si vous parcourez nos voies belges, vous pouvez le
faire bien au sec !
Quelques annonces dans cette newsletter, et aussi un
reportage photo de notre remarquable journée et
soirée anniversaire. Celle-ci, magnifiquement
orchestrée par Philippe Guillaume, nous a permis de
vous accueillir, vous les pèlerins qui reveniez de
Compostelle cette année.
Vous qui êtes arrivés à Compostelle cette année, ce
fut un plaisir de goûter à vos récits et de partager la
joie de vous retrouver.
J’attends toujours vos photos, vos récits. Une page
internet va bientôt s’ouvrir pour les accueillir et les
partager entre pèlerins.

20 octobre

Un aperçu de notre agenda
de début 2019 et de nos
premières activités vous
est également proposé.
Un maître mot
« Bénévoles » : sans votre
aide, notre association ne
peut pas se déployer de
manière optimale, venez
nous rejoindre sans tarder.
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site
internet www.st-jacques.be. Vous pouvez nous
contacter chez duchbona@hotmail.com.
Pascal Duchêne
Président, Association Belge des Amis de Saint Jacques
de Compostelle

2018 - Journée anniversaire de notre Association
Andenne - Vous y étiez ?
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Andenne , le 20 octobre . Une après-midi de découvertes dans Andenelle et
Andenne puis un moment de rare convivialité autour du repas préparé par la
structure FOCADES ( PECTEN 129). Témoignages et échanges de souvenirs
passionnants et pleins d’émotions nous ont fait réver du chemin!
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Serez-vous nos nouveaux libraires?
Le compte à rebours est lancé ! Plus que 4 mois avant de voir
peut-être l’un des services emblématiques de notre association
mettre la clé sous le paillasson !
Avouez que cela serait dommage !
Alors, serez-vous notre ou nos nouveaux libraires ? Toute
l’équipe des accueillants des premiers jeudis et le Conseil
d’Administration sont prêts à vous soutenir.
Comme annoncé, nous repartirons avec vous d’une base vous
convenant, modulant le fonctionnement de la Librairie selon vos
disponibilités.
Demander des informations ne coûte rien, ne vous engage pas!
Contactez le Président (0479 98 25 63 - Duchbona@hotmail.com) ou Tino et Amalia
(librairiesaintjacques@stjacques.ws). Venez les rencontrer les premiers jeudis du mois et essayez...

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’un remplacement limité des fonctions que Francis exerce pour
notre association.
D’autres volets recouvrent 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.
Le(s) candidat(e)s travailleront en collaboration étroite avec le Président et le
Trésorier.
Ce travail demande une bonne disponibilité pour les réunions de Bureau et
de Conseil d’Administration.
Si l’un de ces services 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 ces fonctions est une condition pour continuer à vous offrir, à vous nos membres, et à nos futurs
membres, le service de qualité qui prépare au mieux les pèlerins à leur vie de pèlerin.

Revivre l’esprit de Compostelle dans l’Association
Serez-vous nos futurs baliseurs ? Rejoindrez-vous notre accueil des premiers jeudis ? Animerez-vous le
diaporama du premier Jeudi du mois ? Organiserez-vous une sortie vélo ou pédestre ?
Participerez-vous à l’organisation de nos divers projets ?
Serez-vous l’un de nos futurs administrateurs ? C’est un peu le défi que je vous lance.
Notre prochaine assemblée générale du 23 mars 2019 sera l’occasion de faire le point sur notre association.
Il reste toujours deux places disponibles dans notre Conseil d’Administration, et quelques postes importants
à pourvoir pour l’organisation de nos activités.
Il est important de renouveler régulièrement nos idées, nos groupe de travail.
Si vous hésitez encore à vous engager par manque de visibilité de ce qui se fait, du contenu de certains
postes, venez–nous rencontrer, venez essayer.
Votre présence dans un premier temps aux soirées du premier jeudi sera un moment privilégié pour nous
rencontrer et mieux se connaître, pour vous expliquer le job… et aussi et surtout continuer à marcher entre
amis de Saint-Jacques.
P. Duchêne

Paroles de Camino n° 03—Décembre 2018

4

Christian , le pèlerin aux pieds—nus
Christian Pinon est un homme très engagé au service
des handicapés.
Un projet d’aller à Compostelle lui trottait aussi dans
la tête.
Allier les deux devint une réalité le 5 août 2018, au
départ de Christian depuis Court-Saint-Etienne.
L’originalité de sa démarche, c’est qu’il part et
marchera pieds nus.
Jour après jour, Christian tiendra un journal de son
avancée, des petits et grands bonheurs de ses
journées sur le Chemin, sans doute aussi des
moments moins glorieux.
Ce texte est consultable à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/document/d/1BX3pwv4TXTtY1KiONYILSiGUDmyKXxsaywSGIv8cIE/edit

Photo : Christian Pinon—Arrivée à Compostelle.

Jacques, le pas lent du pèlerin …
Jacques Luyckx, vous l’avez peut-être déjà
entendu lors de l’un de ses témoignages sur
son périple vers Compostelle. Un grand moment dans sa vie, comme je l’imagine, votre
pèlerinage fut aussi un grand moment dans
votre vie.
Jacques était l’invité d’honneur du premier
Festival du film du voyage lent à Perwez. Lors
de la soirée d’inauguration, il a enchanté plus
de 150 personnes par le récit de son voyage,
qui prit parfois des dimensions initiatiques.
Vous pouvez retrouver son témoignage, livré en toute simplicité à l’antenne de Canal Zoom, la télévision
locale active sur Perwez, à l’adresse
http://www.canalzoom.be/sur-les-chemins-de-saint-jacques-de-compostelle/

Photos : Jacques Luyckx
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Via TENERA 2019

-

31 mars 2019

Nous inaugurerons le dimanche 31 mars 2019 le dernier
tronçon de la Via TENERA entre Beloeil et Saint-Aybert,
Frontière française.
La marche fera environ 18 km. Pique-nique tiré du sac en route.
L’heure de départ est fixée à
10h00 devant le Château de Beloeil.
Accueil et inscriptions dès 9h30.
Le retour en bus pour ceux qui le souhaiteraient est prévu
entre 16h00 et 17h00.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour
terminer en beauté ce projet !

vous pouvez confirmer votre participation par mail chez Duchbona@hotmail.com ou
Francis.hiffe@gmail.com , ou par téléphone au 0479 98 25 63, en nous indiquant également si vous
souhaitez bénéficier du transport retour par bus, avant le 31 janvier 2019.
Les derniers détails vous parviendront via notre site internet, notre Newsletter de février et le
PECTEN de Mars 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à renvoyer de préférence avant le 31 janvier (*) au plus tard chez Pascal Duchêne :
duchbona@hotmail.com ou chez Francis Hiffe : Francis.Hiffe@gmail.com au moyen de ce coupon.
(vous pouvez en faire un copier-coller dans un mail ou en recopier les renseignements demandés)
Monsieur / Madame ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ...………………………………………………………………………………………...............
Téléphone : …………………………………………… Mail : ……………………………………………
Nombre de personnes : …………………………………………………………………………………..
s’inscrit à la journée Via Tenera du 31 mars 2019 et verse la PAF de 10 EUR (**) par personne ou
de 5 EUR (**) par personne sur le compte de l’association BE26 3101 4180 8329
Date :

Signature (si envoi postal) :

(*) En cas de moins de 30 participants intéressés par un retour en car avant le 31 janvier, ce retour en car sera annulé. Et les 5
EUR prévus à cet effet remboursés
(**) Biffer la mention inutile (10 € pour les personnes désirant réserver leur retour par bus)
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Calendrier des sorties cyclistes - 1er semestre 2019
Le calendrier des sorties cyclistes est fin prêt pour vous accueillir.
Samedi 30 mars au départ de Rixensart, les guides seront Yvette et Hervé
Reychler
Samedi 27 avril au départ de Ciney, avec Léon Cavillot comme guide
Samedi 18 mai au départ de Botrange avec Viviane et André Mersch pour
nous montrer la voie
Samedi 22 juin , c’est à Vresse-sur-Semois que Pol Ghyselinck nous attendra
Samedi 13 juillet, Alice et Willy Cordier seront les guides du jour
Samedi 27 juillet, Philippe Guillaume nous élancera à partir de Heer-Agimont
André et Sylvia seront heureux de vous accueillir lors de ces sorties de préparation. Les sorties sont ouvertes à toutes et tous pour en découvrir leur charme. L’inscription est obligatoire chez André et Sylvia
(010 41 32 19 - randovelostjacques@gmail.com). En fonction du nombre de participants, la priorité sera
cependant donnée à nos membres.

Calendrier des sorties pédestres - 1er semestre 2019
Le 6 janvier, à partir de Braine-L’Alleud (marche de l’ADEPS)
Le 17 février, à partir de Grand-Leez (marche de l’ADEPS)
Le 31 mars, nous poursuivrons la Via Tenera à partir de Beloeil.
Le 25 mai sur la Via Galia Belgica entre Nivelles et Mignault
Le 15 juin depuis le centre de Liège pour s’aventurer sur la Via Mosana
Réservez déjà ces dates dans vos agendas. Pour toute information, Muriel sera heureuse de vous lire :
baladespj@gmail.com

Sortie pédestre du 9 décembre à Chevetogne
DOMAINE DE CHEVETOGNE—DIMANCHE 9 décembre 2018 à 9 h 45
Vous êtes attendus par Bernard Defossé, à la marche de l’ADEPS
dans les bois du Domaine Provincial de Chevetogne (commune de
Ciney). La marche, sur un circuit balisé, totalise 15 km. Pique-nique
dans la nature et verre de l’amitié au retour vers 15 h.
La visite du Monastère (église orientale) de Chevetogne est possible vers 16 h.—départ avec votre voiture personnelle.
Rendez-vous : départ à 10h00 de l’Accueil ADEPS en face
du terrain de football.
Contact et inscription obligatoire : chez Bernard Defossé :
nanard.def@gmail.com ou 0496 474 566 ou 010 65 72 21

Via TENERA 2019— 2 juin 2019— Chièvres
De belles inaugurations ne suffisent pas à faire vivre une voie jacquaire. Un Chemin de Saint-Jacques est une voie tracée au coeur
des paysages qui permet les rencontres entre pèlerins, en route,
mais aussi entre pèlerins et les personnes qui habitent le long de
cette voie.
Nous pouvons alors découvrir et partager de multiples facettes de la
route vers Compostelle : ses points de repère spirituels, ses traditions culturelles, son patrimoine ancien.
Nous vous invitons à réserver la date du 2 juin 2019 pour venir participer et soutenir la restauration de la Chapelle Notre-Dame de la
Fontaine à Chièvres. Le programme de la journée est en cours de
confection et vous sera communiqué vers le mois de mars.
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Accueil Francophone à Compostelle
L’ouverture des candidatures pour participer à
l’Accueil Francophone à Compostelle en 2019
aura lieu entre fin novembre et mi-décembre :
https://www.webcompostella.com/accueilfrancophone-a-santiago/
Notre association soutient cet accueil comme
vous le savez.
Nous recherchons donc des ambassadeurs pour y
participer, y accueillir comme il se doit nos membres, mais aussi tous ceux qui arrivent à Compostelle. Ce service
permet aussi de nous faire connaître et de rappeler tout le sens de nous rejoindre après le pèlerinage, au service des
futurs pèlerins dans nos diverses activités.

Hospitaliers sur la voie de Vézelay
Nos amis de l’Association du Limousin –Périgord recherchent des Hospitaliers pour leurs refuges de la Coquille, de Sorges et de Périgueux.
Ils accueillent entre le 15 mars et le 15 octobre plus de
600 pèlerins appartenant à plus de 20 nationalités différentes, dont de nombreux belges.
La préférence est donnée pour des périodes de service de
15 jours. Tous les détails sont disponibles sur
http://www.compostelle-limousin-perigord.fr/
refuge.php?p=m2d
Vous pouvez vous inscrire en contactant, Jacques GAUTRAUD soit par téléphone au
00 33 6 70 98 26 73, soit par mail chez Jacques.gautraud@orange.fr .
Merci de vous signaler également à notre Association pour laquelle cette collaboration renforce les liens d’amitiés
avec l’Association du Périgord—Limousin (chez Pascal Duchêne - duchbona@hotmail.com)

Joël Matthys a rencontré Geneviève, artiste en chemin
Les rencontres au retour du chemin sont parfois tout aussi étonnantes que sur le chemin même !
Ainsi, notre ami Joël a fait la rencontre de Geneviève, pèlerine comme lui et qui a admirablement traduit l’émotion
du chemin dans une de ses oeuvres.
Vous aussi, vous avez créé une oeuvre à votre retour de Saint-Jacques de Compostelle, ou vous avez écrit un récit.
N’hésitez pas à nous l’envoyer, si vous souhaitez le partager avec d’autres pèlerins.
L’article de Joël est disponible sur notre site internet : http://www.st-jacques.be/IMG/pdf/article_genevieve.pdf

ACCUEIL DES FUTURS PELERINS
Paroles de Camino n° 4 vous
sera envoyé début février 2019
N’hésitez pas à nous
rendre visite à Jette !

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 )

D’ici là, Joyeux Noël & Bonne
année 2019 !

18 h 30
19 h 00
20 h 15

E ultreia ! E suseia !

21 h 00

Paroles de Camino n° 03—Décembre 2018

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