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What’s new, Pilgrim ? 

Nous voilà au début de l’année. J’entends d’ici les 
pèlerins et les pèlerines briguer leurs paquetages. 
Rappelez-vous : on remplit surtout son sac de 
craintes, de regrets, de tas de choses pesantes… que 
l’on voudrait déposer. 
Alors, allez de l’avant, délivrez-vous de vos soucis. 
Délivrez-vous aussi de vos conforts : vos conforts 
matériels mais aussi vos conforts de pensée et hissez 
la grande voile pour prendre le Chemin. Un seul cap 
au départ, celui de Compostelle ! Mais soyez prêts à 
quelques détours, quelques absences de bon vent, 
voire quelques tempêtes à dépasser. 

 

Notre association aussi navigue parfois en eaux 
difficiles, cherchant à éviter des récifs inhospitaliers. 
La librairie connaitra début février une mutation 
délicate. Nous ne savons pas encore ce qu’il 
adviendra de la mue, car le papillon qui doit 
poursuivre ce service tarde à se présenter. 

 

Quelques rendez-vous en février et en mars vous sont 
annoncés, car ils nécessitent votre inscription pour 
nous permettre de confirmer la tenue de l’activité. 
Pour nous permettre aussi de vous offrir une activité 

dans les meilleures 
conditions qui soient. 

 

Nous vous attendons donc 
nombreuses et nombreux à 
Habay-la-Neuve, 
Naninne, Jezus-Eik et 
Beloeil pour partager des 
retrouvailles pèlerines 
annonciatrices de 
printemps ! Inscrivez- 
vous sans tarder ! 

 

J’attends vos photos, vos récits. 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 

 
 

Quelques surprises dans nos crèches ... 

 

A l’occasion d’une visite en Provence, nous avons découvert quelques personnages bien 
connus reproduits en Santons. L’occasion était trop tentante de vous faire partager ces 
regards ...de pèlerins sur la crèche. 

http://www.st-jacques.be/
mailto:Duchbona@hotmail.com
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Journée intergénérationnelle 24 février—Naninne 

Le 24 février à NANINNE, Emile Laurent aura le plaisir 
de vous accueillir pour la deuxième journée intergénéra- 
tionnelle organisée par notre Association. 

 

Quoi de plus gai de découvrir les Chemins de Saint- 
Jacques en famille au cours d’une petite randonnée et puis 
d’échanger au retour ses impressions avec de nouveaux 
amis pèlerins! 

L’horaire de l’après-midi est le suivant : 

13h30 : Accueil au n°23, Rue de la Gare à 
5100 NANINNE. 

14h00 : Début de la marche, allure libre, départ libre 

16h00 : Dernier départ 

17h00 : Clôture de la journée 
 

Animations et renseignements disponibles dans des stands 
sur le lieu de départ. 

 

Possibilité de rafraîchissements sur place 

 

Pour des raisons évidentes d’organisation, l’inscription est 
obligatoire au moyen du coupon réponse suivant.  La PAF 
est de 5€ par personne à verser sur place. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription à renvoyer de préférence avant le 20 février au plus tard chez Emile Laurent au moyen de ce cou- 
pon. (vous pouvez en faire un copier-coller dans un mail ou en recopier les renseignements demandés) soit 
chez : Emilelaurent@tvcablenet.be, soit par SMS au +32 498 32 14 51, soit par courrier à l’adresse Rue des 
Bolettes, 8, à 5100 NANINNE. 

 
 

Monsieur / Madame ……………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : ...………………………………………………………………………………………............... 
 

Téléphone : …………………………………………… Mail : …………………………………………… 

 

Nombre de personnes accompagnantes : ……………………………………………………………….. 
 

s’inscrit à la journée Intergénérationnelle du 24 février à Naninne.  La PAF de 5 EUR par personne est à 
payer sur place 

 

Date : Signature (si envoi postal) : 

mailto:Emilelaurent@tvcablenet.be
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Nouvelle organisation de la librairie au 08/02/2019 
Le 7 février, Tino et Amalia rangeront les livres de la Librairie pour 
la dernière fois en tant que Libraires de l’Association. 
Je profite de cet article pour les remercier au nom de notre CA et 
de tous les pèlerins qu’ils ont aidés en leur conseillant tel ou tel 
ouvrage. 
Afin de poursuivre ce service que vous appréciez, une organisation 
temporaire de la Librairie sera mise en place à partir du 08 février. 
Elle sera assurée par différents membres du CA et des bénévoles 
selon leurs disponibilités. 

 

La bonne nouvelle : RIEN NE CHANGE A LA SEJ LORS DES 
PREMIERS JEUDIS DU MOIS ! 

 

Quelques adaptations pour commander à distance : 
• par téléphone, du lundi au vendredi de 18h00 à 19h00 chez Francis Hiffe au 010 41 72 16 — ou 

selon indication sur notre site internet. 
• Par internet à l’adresse Librairie@st-jacques.ws 
• Collecte des commandes à distance le dernier jour du mois 
• Envoi des ouvrages le premier week-end après le premier jeudi du mois. 
Donc UN SEUL ENVOI PAR MOIS ! 

 

Nous continuons à rechercher IMPATIEMMMENT des bénévoles pour prendre en main ce service, en colla- 
boration avec notre futur Trésorier Hervé Reychler. Alors, serez-vous notre ou nos nouveaux libraires ? 
Comme annoncé, nous repartirions avec vous, modulant le fonctionnement de la Librairie selon vos disponi- 
bilités. 

 

Demander des informations ne coûte rien, ne vous engage pas ! Contactez le Président (0479 98 25 63 - 
Duchbona@hotmail.com ). 
D’ores et déjà, merci de votre compréhension si votre topo-guide tant désiré met un peu plus de temps à 
vous arriver. 

Le Président et Le Conseil d’Administration 
 

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 remplace- 
ment 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. 

 

Les 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 vous êtes désireux de nous aider, 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. 

 

Le Conseil d’Administration 
 

Vivre l’expérience d’être hospitalier dans le Limousin 

Le planning des Hospitaliers de Saint-Palais est complet pour 2019. Mais vous pouvez déjà vous signaler à 
Jean-Pierre Schdanoff (jpschdanoff@yahoo.fr) pour recevoir quelques renseignements en vue de 2020. 

 
D’autres part, certaines de nos associations sœurs recrutent toujours. Par exemple, sur la voie de Vézelay : 
Contacts : Jacques GAUTRAUD soit par téléphone au 00 33 6 70 98 26 73, soit par mail chez 
Jacques.gautraud@orange.fr . (planning sur http://www.compostelle-limousin-perigord.fr/refuge.php?p=m2d) 

mailto:Librairie@st-jacques.ws
mailto:Duchbona@hotmail.com
mailto:Duchbona@hotmail.com
mailto:francis.hiffe@gmail.com
mailto:Duchbona@hotmail.com
mailto:Jacques.gautraud@orange.fr
http://www.compostelle-limousin-perigord.fr/refuge.php?p=m2d
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La Bibliothèque de Le Roeulx — Nouveautés en 2019 
Notre Bibliothèque de Le Roeulx continue de vous 
accueillir sur Rendez-vous un après-midi par mois. 

 

Luc Pary et Jacques Fastrez seront heureux de 
vous recevoir et de vous conseiller quelques 
lectures utiles à la préparation de votre pèlerinage. 

 

En 2019, la Bibliothèque offrira un service 
supplémentaire : 

 

 Vous pourrez désormais acheter sur place les 
 topos guides que vous avez repérés pour votre 
 Camino sur notre site Internet. 

 

Les dates de permanence sont disponibles sur notre 
site à l’adresse : 

 

 http://www.st-jacques.be/spip.php?article595 

Au Plaisir de vous y retrouver 

 

Luc, Jacques et Pascal 
 
 
 
 

 

Journée pré-pèlerinage - le 10 mars 2019 
 

Nous marcherons vers 
l’aurore pour lancer 
notre journée. Sébas- 
tien de Fooz nous aide- 
ra à clarifier nos moti- 
vations. 

 

Vous ne partirez pas 
seuls ! 

 

Ce petit bout de che- 
min avec d’autres pèle- 
rins vous fera découvrir 
comment apprivoiser le 

bouleversement intérieur dont parlent tant de témoi- 
gnages pèlerins au retour. 

 

Ce sera dans le cadre verdoyant de la Bergerie, aux 
Fraternités du Bon Pasteur. 

 
 Programme de la journée 

 

 5H15 : Marche à l’Aurore – Drève des Capucins— 
Jezus-Eik 

 

 7H30 : Petit déjeuner à la Bergerie – Fraternités du 
Bon Pasteur – débriefing de la marche avec Sébas- 
tien de Fooz 

 9H00 : Speed Dating des pèlerins : Moi, Pèlerin— et 
toi aussi ? 

 

 10H30 : Les verbes du pèlerinage 
 

 12H00 : Pique-Nique convivial, tiré du sac 
 

 13H30 : fin de l’activité 
 

 Ne tardez pas à vous inscrire ! 
 

 Date limite : le 4 mars 2019 
 

Inscription chez Pascal Duchêne (de préférence par 
mail : Duchbona@hotmail.com ou par téléphone / 
SMS au 0479 98 25 63). 

 
PAF (*) de 20 € pour nos membres et 25 € pour les 
non-membres. à verser au BE26 3101 4180 8329. 
Indiquer « Nom—Prénom - Pré-pélé 10 mars 2019— 
n° membre » en communication. 

 

(*) remboursée intégralement si la journée est annu- 
lée de notre chef. 
En cas de désistement de votre part après le 4 mars, 
5€ seront conservés à titre de frais administratifs. 

http://www.st-jacques.be/spip.php?article595&amp;lang=fr
mailto:Duchbona@hotmail.com
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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 fran- 
çaise) - Pommeroeul. 
La marche fera environ 18 km. 

 

Le pique-nique, tiré du sac, est prévu vers midi à Harchies. 

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 15h30 et 16h00. 

 

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 SMS au +32 479 98 25 63, impérativement avant le 15 février 
 2019 si vous souhaitez utiliser le bus de retour. 

 

Les derniers détails vous parviendront via notre site internet, notre Newsletter de mars 2019 et/ou le 
PECTEN de Mars 2019. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon. Réponse—Via TENERA (vous pouvez en faire un copier-coller dans un mail ou en copier 
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—retour en bus—(**) 
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 35 participants intéressés par un retour en car avant le 15 février, ce retour en car sera 
annulé., et les 5 EUR prévus à cet effet remboursés 

**) Biffer la mention inutile 
 

mailto:Duchbona@hotmail.com
mailto:Francis.hiffe@gmail.com
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Avec nos amis du Sud-

Luxembourg le 2 février à 

Habay-la-Neuve 

Le samedi 2 février, à Habay-la-Neuve, nos amis du Sud-Luxembourg nous 
invitent à leur 16 -ème rencontre de Pèlerins de Compostelle. 

 

La rencontre a lieu à l’Auberge du Vivier, Avenue de la Gare, 109 à Habay-La- 
Neuve à 14h30. 

Charlotte LEGER livrera le récit de son cheminement vers Compostelle 
 

« Santiago de Compostela sur la Via del Norte » 

 
Assistante sociale, 24 ans, Charlotte Léger décide d’ouvrir une parenthèse dans sa toute jeune vie professionnelle pour un temps 
de réflexion. En mai 2018, elle endosse la besace et les godillots de pèlerine de Compostelle et se lance dans l’aventure du 
Camino. Elle choisit la Via del Norte qui longe la côte nord de l’Espagne et serpente sur les contreforts escarpés des monts Can- 
tabriques. Après 800 kilomètres, les yeux éblouis de paysages et de montées à couper le souffle, le cœur rempli de rencontres in- 
ternationales merveilleuses, elle accède au Portique de la Gloire. De ce cheminement, elle rapporte des images superbes, un 
témoignage plein de fraîcheur et d’enthousiasme sur le Camino de Santiago. Elle nous fera le cadeau de partager ces bons et 
riches moments avec nous à Habay le 2 février prochain. ! 

 
 

La PAF, de 2,50 €   est   destinée à soutenir les projets de la   “La Maison d’émeraude” à Bertrix 
(www.lamaisondemeraude.com) et à offrir un peu de douceur aux enfants et adolescents dont elle s’occupe. 

 

Renseignements chez Joseph BOEGEN : 063 21 77 69 ou Postmaster@saintjacqueslux.be 
 

 

Joël et Nadine Matthys—Rome—Compostelle : le 15 janvier 
 

Cette Newsletter vous parviendra peut-être 
encore à temps pour aller écouter Joël et 
Nadine à Eghezée. 

 

Date : Mardi 15 janvier 2019 de 15 à 17h 

Lieu : Home « JOURS HEUREUX » 
Rue Marcel Hubert, 2 
5310 LONGCHAMPS (Eghezée) 

 

Organisation : L’Université du Troisième Age (UTAN) de Namur/Eghezée 
Participation demandée : 7€ 

 

Sortie pédestre du 17 février à Grand-Leez 

Rendez-vous le 17 février 2019 à 5031 Grand-Leez (commune de Gembloux) - Terrain de football, route 
d'Aische-en-Refail. 

 

Cette SPJ est en fait une marche ADEPS ou l'on marchera sur le circuit de 20 km (possibilité de ne faire que 
15 km). 
Départ à 9 h 30 - Rendez-vous à l'accueil - Signe de reconnaissance, une coquille sur votre sac à dos. 

 

Prendre son pique-nique et prévoir le nécessaire pour une activité confortable. 
Le verre de l'amitié se prendra ensemble à la buvette. 

 

Renseignements et inscriptions non obligatoire : Bernard Defossé - nanard.def@gmail.com - 010/65 72 21 
(après 18 h) - 0496/474 566 
Vos amis et amies sont les bienvenus. Inscription gratuite. 

mailto:Postmaster@saintjacqueslux.be
mailto:nanard.def@gmail.com
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Paroles de Camino n° 5 vous 

sera envoyé début mars 2019 

 
N’hésitez pas à nous 

rendre visite à Jette ! 

 

E ultreia ! E suseia ! 

 

 
Editeur responsable : Pascal Duchêne, Rue Royale 52, Tertre 

 ACCUEIL DES FUTURS PELERINS 

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 Accueil—Librairie 
19 H 00 Diaporama & informations générales 
20 h 15 Rencontres avec des pèlerins 

Accès à la librairie 
Délivrance de la crédenciale 

21 h 00 Fin de la rencontre 

Accueil Francophone à Compostelle 

Les candidatures pour participer à l’accueil 
francophone à Compostelle, sont ouvertes 
sur le site internet de Webcompostella. 

 

Rendez-vous sur la page : https:// 
www.webcompostella.com/accueil-des- 
pelerins-francophones-a-santiago/ 

 

Si vous souhaitez participer, merci de pré- 
venir obligatoirement l’Association en con- 
tactant : 

Emile Laurent (emilelaurent@tvcablenet.be) ou Pascal Duchêne (Duchbona@hotmail.com) 
 

Comme vous le savez, participer à cet accueil vous donne l’opportunité d’être sur place l’ambassadeur de 
notre association. Depuis 2017, elle y a envoyé 5 accueillants. Ils ont reçu nos membres, mais aussi les 
pèlerins francophones qui arrivent à Compostelle et souhaitent partager leur vécu immédiatement. Ce service 
permet de nous faire connaître et de rappeler tout le sens de rejoindre l’Association après le pèlerinage, au 
service des futurs pèlerins dans un grand esprit de partage des valeurs jacquaires. 

 
 

Adeline Rucquoi—Le voyage à Compostelle 
 

Adeline Rucquoi a coordonné la réalisation d’un ouvrage reprenant les récits de plus de 
trente pèlerins du Moyen-Âge à notre époque contemporaine. Voilà le moyen de déjà vous 
mettre en route...dans le temps et dans l’espace ! 

 

Disponible aux Editions Laffont. 
 

Vos anciens PECTEN—Vos livres jacquaires 

Si vous ne souhaitez pas garder vos anciens PECTEN, une seule adresse ! Rapportez-les à la SEJ (ou 
faites les y parvenir) pour leur donner une seconde vie. 

 

Ces exemplaires seront un régal pour les futurs pèlerins, comme exemple de publication de notre associa- 
tion. Ils serviront également à compléter les bibliothèques de nos associations sœurs. 

 

De même, si un livre dont le sujet est Compostelle a pesé trop lourd dans votre sac, ou sur les planches de 
votre bibliothèque, faites le nous parvenir via les mêmes canaux. 

 

Contact : Pascal Duchêne—Duchbona@hotmail.com / +32 479 98 25 63 
 

 

https://www.webcompostella.com/accueil-des-pelerins-francophones-a-santiago/
https://www.webcompostella.com/accueil-des-pelerins-francophones-a-santiago/
https://www.webcompostella.com/accueil-des-pelerins-francophones-a-santiago/
mailto:Duchbona@hotmail.com

