
 

 

 

PAROLES DE CAMINO  n° 05 - Mars 2019 
 

Newsletter de l’Association Belge des Amis de Saint-Jacques  

Sommaire 
 
What’s new Pilgrim       p 2 
Notre AG  à Rixensart  - Candidatures    p 2 
 
Via TENERA— 31 mars  à Beloeil    p 3 
Via TENERA— Chièvres   27 mars—2 juin  p 3 
 
Réorganisation de la Librairie    p 4 
 
Bibliothèque  2019— Nouveautés  - Rappel  p 5  
Délocalisation à Liège—Article 23   p 5 
 
Via SCALDEA—Tournai—Mortagne   p 6 
Via TENERA— W-E  découverte     p 6 
Procession Saint-Jacques—Bruxelles  1er juin p 6 
  
Messe des pèlerins  à Compostelle    p 7 
Sortie Vélo du 30 mars      p 7 
Forum des pèlerinages à Paris    p 7 
 
Accueil francophone à Compostelle    p 8 
Nous récupérons vos anciens PECTEN   p 8 
Beaux livres         p 8 

 
A  chacun  son  chemin 

 
Internet  :   www.st-jacques.be    E-mail : amis@st-jacques.ws 

Verrière de Saint-Jacques—Cathédrale Saint-Gatien de Tours 



Paroles de Camino  n° 05—Mars 2019    2  

 

Mars est le mois de notre Assemblée Générale 
ordinaire. 
 
Cette année, nous nous réunirons à Rixensart à la 
Ferme de Froidmont. C’est une activité très 
importante pour notre Association, car c’est là que 
nos membres peuvent faire part de leurs souhaits 
quant à la conduite de l’Association. L’invitation 
devrait vous arriver sous peu, si ce n’est déjà fait. 
 
Vous y êtes cordialement invités. Je vous invite aussi 
à vous intéresser à la possibilité de travailler avec ou 
dans le Conseil d’Administration. Plusieurs 
administrateurs ont commencé à chercher une relève 
pour prendre en charge leurs responsabilités.  
 
Nous attendons vos candidatures chez Francis.hiffe 
@gmail.com ou chez Duchbona@hotmail.com 
 
Dans cette Newsletter, quelques invitations à nous 
rejoindre ou à explorer le monde jacquaire. 
 

Si vous souhaitez partager 
votre pèlerinage, n’hésitez 
pas à nous transmettre vos 
vidéos, vos photos, vos 
récits chez 
Duchbona@hotmail.com.  
 
Nous recherchons des 
bénévoles passionnés pour 
s’occuper de notre 
librairie les premiers 
jeudis du mois. Voyez 
page 4. 
 
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 

What’s new, Pilgrim ? 

Notre Assemblée Générale du 23 mars à Rixensart 

Vous le savez , notre Assemblée Générale aura lieu 
le 23 mars à Rixensart. http://www.st-jacques.be/
IMG/pdf/xacagle_2019_extraits.pdf 
 
A cette occasion,  le Conseil d’Administration 
relance son appel à candidatures pour les postes de 
Vérificateurs aux Comptes (2 postes)  et 
d’Administrateurs (3 postes)  
 
Hervé Reychler reprendra officiellement cette année 
le poste de Trésorier – Comptable. Francis Hiffe 
désire ardemment former avec le même bonheur un 
ou plusieurs successeur(s) dans ses fonctions 
administratives (gestion des membres, préparation 
d’activités). Avis aux amatrices et amateurs ! 
 
Si vous désirez rejoindre le Conseil 

d’Administration, ou nous aider en tant que 
« Vérificateur aux Comptes », il vous suffit de 
m’envoyer pour le 15 mars au plus tard, un courriel, 
une lettre de candidature motivée décrivant votre 
vécu jacquaire ainsi que vos compétences et vos 
projets pour l’Association.  
 
Enfin, je me dois d’attirer l’attention sur 
l’importance des rôles que représentent les services 
d’Administrateur, ou de Vérificateur aux Comptes.   
 
Ces fonctions demandent de la disponibilité, de la 
passion et de l’énergie. 
 
Elles demandent aussi de savoir travailler à la fois en 
équipe, soudée par l’amitié jacquaire, et aussi de 
manière autonome et organisée dans le respect de 
nos statuts et du Règlement d’Ordre Intérieur de 
l’Association dans leur totalité. 
 
Elles procurent surtout de nombreuses occasions de 
vivre ou revivre l’amitié jacquaire du Camino et de 
rencontrer de merveilleux destins de pèlerins, futurs 
et confirmés lors de nos activités.  

Alors, pourquoi pas vous ? 

En espérant vous voir nombreux à cette Assemblée 
Générale tellement importante pour le bon 
fonctionnement de notre Association,  

 

  Pascal Duchêne 

  Président 

http://www.st-jacques.be/
http://www.st-jacques.be/IMG/pdf/xacagle_2019_extraits.pdf
http://www.st-jacques.be/IMG/pdf/xacagle_2019_extraits.pdf
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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 ! 

 

Il est toujours possible de 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 23 mars 
2019 si vous souhaitez emprunter le car au retour.  

Ce transport retour est désormais assuré. PAF de 10 EUR ( avec retour en bus) ou de 5 EUR sans 
retour, à verser sur le BE26 3101 4180 8329 . 

Via  TENERA  2019   -   31 mars  2019 

Via  TENERA  2019— Chièvres -  23 mars  et 2 juin 2019 

La Chapelle N-D de la Fontaine à Chièvres est une chapelle fai-
sant l’objet d’un pèlerinage très ancien. 
Notre Association vient à la rescousse de sa rénovation, elle qui a 
sans doute accueilli de nombreux pèlerins. 
 
Un concert sera donné le samedi 23 mars à l’Eglise Saint-Martin 
de Chièvres dont les bénéfices seront reversés à la rénovation de 
la chapelle. ( Renseignements et prévente  : Office de Tourisme de 
Chièvres  - 068 / 64 59 61— contact@otchievres.be  -   PAF : 12 
EURO) 
 
Retenez aussi la date du 2 juin 2019. Nous participerons au pèleri-
nage effectué en l’honneur de N-D de la Fontaine. Nous le ferons 
dans le cadre d’une marche entre Ath—Chièvres—Ath.   
Le pré-programme ci-dessous sera confirmé dans notre prochaine 
newsletter.   
 
Nous vous proposons de continuer à soutenir la rénovation de la 

chapelle N-D de la Fontaine en participant au repas mis sur pied à cette occasion le 2 juin lors de la 
procession. 
 
9H00   : Départ de ATH 
10H30 : Procession N-D de la Fontaine 
11H00 : Messe solennelle et Bénédiction des pèlerins 
12H15 : Verre de l’Amitié 
13H00 : Participation au repas de soutien à la rénovation de la chapelle 
14H30 : Retour sur Ath—arrivée prévue à 16H30 
 
La PAF est de 20 EUR, repas compris—hors boissons, à verser sur le compte  BE26 3101 4180 
8329 avec la mention  TENERA  2 juin, dont 16 EUR seront reversés au Comité de Rénovation de 
la Chapelle.  Inscriptions souhaitées avant le 20 mai chez francis.hiffe@gmail.com 

file:///C:/AMIS%20SJC%20-%202011/SJC2017/50%20PECTEN/04%20PECTEN%20126/Duchbona@hotmail.com
mailto:Francis.hiffe@gmail.com
mailto:contact@otchievres.be
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Une organisation temporaire de la Librairie a été mise en place à 
partir du 8 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 ! 
 

VOUS POUVEZ NOUS AIDER  A TENIR LA LIBRAIRIE LE PREMIER JEUDI DU MOIS. COMMENT ? 
 
Nous avons constitué un rôle de permanence Libairie dans lequel vous indiquez le ou les premiers jeudis où 
vous pouvez nous rejoindre et tenir le comptoir ou la caisse de la Librairie en collaboration avec nos Tréso-
riers.  Pour y participer, renvoyez nous le talon ci-joint. 
 
N’ayez pas de craintes quant aux renseignements à donner ou au service à prester. Vous serez accompa-
gnés la première fois par des membres du CA et par des bénévoles ayant déjà rempli ces tâches 
 
Rappelez-vous, quand vous êtes partis sur le Camino, vous ne maitrisiez sans doute pas tous les éléments 
de votre parcours. Les candidats pèlerins méritent aussi d’avoir accès aux informations… grâce à vous. 
 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !   
 
 
Le  Président  et Le Conseil d’Administration 
 
 
 
Talon à renvoyer chez Duchbona@hotmail.com   et Librairie@st-jacques.ws.  Remplir une seule case est 
déjà d’une grande aide.  

La Librairie continue … avec vous ! 
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La Bibliothèque de Le Roeulx — Nouveau 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. 
 
Vous pourrez désormais acheter sur place les topos guides que 
vous avez repérés pour votre  Camino sur notre site Internet. 
 
Prochaines permanences  : le  13 mars et le 17 avril :  
 
http://www.st-jacques.be/spip.php?article595 
 
Au plaisir de vous y retrouver 
 
    
    Luc, Jacques  et Pascal 

27 avril—Délocalisation à Liège—Article 23  

 

  RÉUNION D’ACCUEIL ET D’INFORMATIONS PRATIQUES 
SUR LE PÈLERINAGE À SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

pour pèlerins pédestres et à vélo 

  Diaporama commenté par un pèlerin chevronné 

  Rencontre avec d’anciens pèlerins  

  Documentation gratuite 

  Possibilité d’achat de topoguides  

  Petite restauration possible 

  Entrée libre et gratuite 

 

 
Renseignements :  Pascal Duchêne : Tél : + 32 479 98 25 63  

A l’Article 23 
Place Emile Dupont, 1 - 4000 Liège 

Tél. : 04 223 38 35 
(à côté de l’église Saint-Jacques) 

Le samedi 27 avril 2019 
Accueil dès 15h00 

Diaporama à 16h00 précises – 17h15 
Discussion avec d’anciens pèlerins + Fin vers 18h30. 

http://www.st-jacques.be/spip.php?article595&lang=fr
http://www.st-jacques.be/


Paroles de Camino  n° 05—Mars 2019    6  

 

Notre Via TENERA rencontre déjà un beau succès. Le 
groupe de pèlerins de Tournai y organise un week-end 
de découverte  du vendredi 21 juin  au dimanche 23 
Juin. 

Le parcours permettra aux participants de marcher entre  
Lessines  et  Beloeil, en passant une nuit à Ath en gîte 
( La Maison Verte)  pour vivre déjà des impressions du 
Camino et se sentir en chemin.  
 

Informations et  inscription obligatoire  chez  
Dominique Van Coppenolle au Tél. 0475/67 25 97 ou 

chez pelerinssaintjacquestournai@gmail.com 
 

Ne tardez pas si vous voulez être de l’aventure, le nom-
bre de places est limité.  

Via Scaldea  -  sur les Chemins de Saint-Jacques 

Procession  Saint-Jacques   - Bruxelles  1er juin  

Le 27 avril prochain, l’Office de Tourisme de Tour-
nai, en collaboration avec les Offices de Tourisme 
des villes de Saint-Amand-Les-Eaux, du Cambrésis, 
du Pays du Vermandois et de Saint-Quentin  organ-
isera une marche sur la Via Scaldea entre Tournai et 
Mortagne-du-Nord.  
 
Souvenez-vous, c’était le 27 avril 2014, et les asso-
ciations Saint-Jacques en Boulangrie (Cambrai), 
l’Assocaition Belge des Amis de Saint-Jacques de 
Compostelle et la Vlaams Compostela Genootschap 
avaient inauguré une borne frontière - cfr photo). 
L’inscription à la marche est obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme de Tournai au 00 32 69 22 20 
45 et la PAF est de 8€ par personne. 
Renseignements  et  Coordonnées : 
 www.visittournai.be 

Week-end sur la Via TENERA  

10H00 : Messe et Bénédiction des 
pèlerins en l’église N-D du Bon Se-
cours, 

 
située rue du Marché au Charbon, 1000 Bruxelles.  
La bénédiction des pèlerins sera conférée en fin de 

cérémonie aux pèlerins qui le désirent 

 
11H15 : Départ de la procession 
Saint-Jacques 
 
12H15 : Arrivée à l’église N-D de la 
Chapelle 

mailto:pelerinssaintjacquestournai@gmail.com
http://www.visittournai.be
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La messe des pèlerins … quitte  la cathédrale en 2019  

Sortie  vélo du 30 mars à Rixensart 

La Cathédrale de Compostelle se fera toute belle en cette année 2019. Une campagne de travaux 
de rénovation débute ce 25 janvier. Elle durera l’année entière. 
Quelles en sont les principales conséquences  pour vous?  
 
1) Au niveau de l’accès : entrée et sortie uniquement par la PRAZA DE PRATERIAS 
 La Cathédrale est ouverte de 9H00 à 19H00. 
 La crypte avec la châsse de Saint-Jacques reste accessible. 
 La montée au dessus du Chœur, pour le rite de l’Abrazzo, reste accessible. 
  
2) Au niveau des messes des pèlerins :  
 Celle de 12H00 sera dite dans l’Eglise Saint-François, Campillo de San Francisco 
 Celle de 19H00 sera dite dans l’Eglise Sainte-Marie Salomé, Rua Nova 
 Les autres messes sont réparties dans les différentes églises de Compostelle.  
 
Le Botafumero ne sera pas opérationnel cette année. 
Tous les détails et un plan bien pratique sur le site internet de la Cathédrale : 
www.catedraldesantiago.es .  (Impact pour l’accueil francophone  en page 8) 

Forum des chemins de pèlerinages à Paris  du  5 au 07/04 

Gaëlle de la Brosse et l’hebdomadaire Pèlerin organiseront du 5 au 7 avril  au Forum 104, ( 104, 
Rue de Vaugirard à Paris ) le désormais traditionnel Forum des Chemins de Pèlerinage.  
Ce sera la 4ème édition. 
 
Le thème de cette année sera “Marcher, méditer, partager, s’engager…” 
 
Ce forum, véritable carrefour entre les différentes voies de pèlerinage, rassemblera dans une ambi-
ance fraternelle pèlerins, randonneurs, associations, écrivains, porteurs de projets... ou simples can-
didats au départ. L’invité d’honneur en sera l’écrivain Jean-Christophe Rufin.  
Au programme : tables rondes, conférences, films, stands, dédicaces de livres, atelier s d’écri-
ture et créatifs, ateliers pratiques, repas festif, messe, balades dans Paris, remise du Prix Pèlerin . 

http://catedraldesantiago.es/informacion-sobre-el-traslado-de-las-misas-de-la-catedral-de-santiago-durante-las-obras-en-el-interior-de-la-basilica/
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Accueil Francophone à Compostelle 

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 
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sera  envoyé  début mai 2019  

 

N’hésitez pas à nous  

rendre visite  à  Jette  ! 

 

 

E ultreia ! E suseia ! 

 

 
 
 
Editeur responsable : Pascal Duchêne , Rue Royale 52, Tertre 

Lorsque vous arriverez à Compostelle, n’hésitez pas à rejoinder 
l’accueil francophone, rua do Carretas, 33   à l’étage, du 15 mai au 31 
octobre. 
 
L’équipe d’accueil vous proposera de vous reposer et de souffler un peu 
après votre arrivée.  
 

La messe des pèlerins en français se dira  toujours à 9h00, mais à l’église San Fructoso (près du Commissari-
at de police, en descendant du Palais des Rois Catholiques Praza de Obradeiro vers la Rua Carretas et la Mai-
son des Pèlerins,  donc très bien située sur le trajet des Pèlerins). Même endroit pour la rencontre avec un prê-
tre francophone. la visite spirituelle des façades de la Cathédrale est maintenue: rendez-vous à 18h30 au Por-
tail Nord, Plaza de Inmaculada. 

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 soeurs. 
 
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  

Beaux livres—ACIR  

Vos anciens PECTEN—Vos livres jacquaires  

L’ACIR  dispose  dans  ses trésors de très belles publications  en rapport avec 
le chemin de  Saint-Jacques. 
 
Le dernier né  donne un apercu de trésors des joyaux des Chemins français  
inscrits au Patrimoine de l’UNESCO, dont on a célébré le 20ème anniversaire 
de l’inscription l’an dernier. 


