PAROLES DE CAMINO n° 07 - Juillet 2019
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 ?
BENEVOLE ! C’est la denrée rare que nous cherchons depuis plus d’un an pour aider Francis HIFFE
et prendre ensuite sa place dans notre gestion administrative. Ou pour reprendre en main la librairie.

l’animation prévue lors de
notre journée anniversaire
à Lessines le 19 octobre
(p.4).

A ce propos, nous vous présentons nos excuses
pour le titre malencontreux ( « Offre d’emploi—
Secrétaire adminstratif » ) d’un article de notre Newsletter de mai. Puisse notre ami saint Jacques avoir
aidé ceux et celles qui nous ont contactés en pensant trouver un emploi rémunéré.

La spiritualité du pèlerinage restera à l’honneur
aussi grâce à une exposition de la MPMM (cidessous) et notre journée
de spiritualité au retour de
Compostelle. Sébastien
de Fooz nous y rejoindra
et la formule vous permettra d’y participer amplement ( p. 8)

L’été se présente à vous et de nombreux départs sur
le Camino sont attendus. Les chemins vont de nouveau résonner de vos pas, les routes s’animer au
passage de votre coquille. Qui portera le maillot
jaune à coquilles au sommet du Monte del Gozo est
encore un mystère.
Notre programme d’activité est bien chargé pour ce
prochain trimestre : fête de Saint-Jacques,(p. 4) sorties cyclistes et pédestres (p. 8), présentation et conférences en province (pp. 2 & 4), voilà de quoi nous
rencontrer avec plaisir.
Si vous arrivez à Compostelle cette année, n’oubliez
pas de nous le signaler si vous souhaitez participer à

BENEVOLE ! Je suis dramatiquement sérieux. Sans
aide supplémentaire d’ici peu, ce qui soutient de manière discrète mais si efficace nos activités marches, rencontres, etc - qui vous réjouissent tant
risque un profond creux, voire un arrêt… entraînant
peut-être la fin d’une si belle histoire.
Librairie et secrétariat vous attendent, vous !
Pascal Duchêne
Président
Duchbona@hotmail.com—0479 98 25 63

Dinant - Bouvignes … et les pèlerins
La Maison du patrimoine médiéval mosan organise deux expositions sur le thème du voyageur. « Voyageur, en route » est visible à la
MPMM jusqu’au 6 novembre et « Routes d'hier,
route d'aujourd'hui. Tradition de pèlerinages en
pays mosan » l’est à la Collégiale de Dinant jusqu’au 13 novembre. Plus de détail sur https://
mpmm.be/expositions/expo-en-cours
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Parallèlement à ces deux exposition, la MPMM
et la Paroisse de Bouvignes-sur-Meuse présentent une exposition ciblée sur les pèlerins. A
cette occasion, notre ancien président, Pierre
GENIN, donnera une conférence le 12 juillet à
19H00 dans l’église Saint-Lambert de Bouvignes-sur-Meuse.
Nous vous y attendons très nombreux.
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La Fête de la Saint-Jacques à Vieux-Reng le 28 juillet
Ce 28 juillet, nous vous invitons à nous rejoindre pour
fêter ensemble saint Jacques.Cette année, nous serons accueillis par la communauté de Vieux-Reng.

Nous vous donnons rendez-vous
à 9H15
à l’église de Vieux-Reng.
Nous commencerons la journée par la célébration de la
messe avec la communauté de Vieux-Reng.
Ensuite, nous proposons une petite marche aux alentours de
Vieux-Reng, qui est notre dernier jalon de la Via Belgica sur les
Chemins vers Compostelle.

L’horaire de la journée sera le suivant :
9H15 : Rendez-vous pour la messe paroissiale à Vieux-Reng
10H30 : Marche de 1H30 à 1H45 (soit + ou – 8 km) en boucle
pour revenir à Vieux-Reng entre 12H15 et 12H30 au Café
- Restaurant le STOP II.
12h30 : repas : menu unique Poulet – Frites –Salade et dessert (glace) accompagné d’une boisson
14H00 – 14H15 : fin de l’activité (ou suivant la demande, un
deuxième petit tour de 8 km - à décider sur place)
Afin de réserver les tables, l’inscription est obligatoire pour
le repas chez francis.hiffe@gmail.com avant le 20 juillet.
Paiement de 15 € sur le compte : BE26 3101 4180 8329

Au plaisir de vous retrouver ce 28 juillet
et fêter ensemble
notre saint Patron !
Et quand j’arrive à Compostelle ? 33 rua do Carretas !
N’oubliez pas l’accueil francophone à Compostelle.
Emile Laurent vous y attendra entre le 1er et le 15 octobre.
Attention, la messe des pèlerins est déplacée dans
l’église San Francisco. Détails en cliquant ici
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Journée Anniversaire - Accueil des pèlerins de retour
19 octobre—Lessines
Cette année, l’Association Belge
des Amis de Saint Jacques de
Compostelle a choisi le site prestigieux de l’Hôpital Notre-Dame à la
Rose de Lessines pour vous inviter
à venir fêter l’Association.
Comme vous le savez, Lessines se
situe sur la Via TENERA.
Ce sera l’occasion de découvrir ensemble cette halte pèlerine remarquable

Voici un aperçu du programme :
13H15 : Accueil et inscription des participants à Lessines
13H30 : Marche Lessines - Deux-Acren et retour (7km)
Atelier Balisage
Activité mystère
15H30 - 17H30 : Visite guidée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose
17H30 : Apéritif et mise à l’honneur des pèlerins arrivés à Compostelle en 2019
Récits et témoignages
Photos - Anecdotes - Rencontres en Chemin
(les pèlerins souhaitant prendre part à cette activité doivent contacter
P. Duchêne - Duchbona@hotmail.com ou 0479 98 25 63 )
18H45 : Repas pendant lequel sera tirée notre traditionnelle Tombola
La P.A.F. est de 35 € pp (membre), 40€ pp (non-membre), apéritif et vin compris.
Réservation indispensable et confirmée par virement de la P.A.F. avant le 5 octobre 2019.
Les réservations seront prises en fonction de l’ordre de réception des paiements.
Rendez-vous à Lessines, soit à 13H15, soit à 17H15, cour de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

On - le 21 septembre - Rencontres pèlerines
Nous organiserons une information ce 21 septembre 2019 à On ( Marcheen-Famenne), à partir de 15H30
Nous aurons l’occasion de rencontrer deux pèlerins d’exception. Brigitte
Van Bunnen qui a fait le pèlerinage de Harsin à Santiago et l’abbé Christian Wijnants qui, déjà pèlerin de Compostelle depuis quelques années, a
effectué cette année le retour depuis Compostelle.
En première partie, le pèlerinage à Compostelle dans ses aspects historiques et pratiques vous sera présenté.
Vous aurez l’occasion de poser vos questions ! Une mini librairie sera disponible sur place, ainsi que les possibilités de rejoindre l’Association et de demander sa crédenciale. La rencontre se terminera par un moment convivial autour d’un verre et de quelques tapas.
Pour des raisons d’intendance, l’inscription est obligatoire auprès de Francis HIFFE avant le 14 septembre 2019.
Paiement de la P.A.F. De 8 € sur le compte : BE26 3101 4180 8329 avant le 14 septembre

Adresse du jour : Ecole Communale, 8 Rue Simon Legrand, 6900 On (Marche-en-Famenne)
Paroles de Camino n° 07— juillet 2019
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Journée Anniversaire 19 octobre—Lessines - Inscription
Nom + Prénom : Mr / Mme .............................................................………………………………..…
Num Membre 2019 : ……………………………………………………………………………………......
GSM : .............................................................Email : .....................................................................
participera (ont) à la journée anniversaire du 19 octobre à Lessines.
Nombre de personnes participant à la marche (7km)
: . …………...………...
Nombre de personnes participant à la visite guidée
: ……………...……….. (**)
Nombre de personnes participant à l’apéritif - Retour de Compostelle : ………..…….…
Nombre de personnes participant au repas anniversaire
: ……………..……….… (*)

Choix du menu (Cochez votre plat )
Entrée : Tomate Monégasque
Plat au choix :
Saumon et colin aux dés de légumes et pommes duchesses
Brochette de porc - ratatouille niçoise et pommes macaires
Dessert : Mousse au chocolat
Je suis arrivé à Santiago en 2019 et participerai au partage d’expériences et d’anecdotes. Je
prends contact avec Pascal Duchêne (Duchbona@hotmail.com) afin d’intégrer le programme de
l’activité. OUI
NON

Date et lieu de départ : …………………………………………………………………………………….
Date d’arrivée : …………………………………………………………………….……………………….
(*) Je verse donc 35 € par personne (membre) ou 40 € par personne (non membre) selon le
nombre de participants sur le compte de l’Association BE26 3101 4180 8329 avant le 05/10/2019
avec en communication « Repas anniversaire 2019 - n° de membre et nombre de personnes.
En cas de désistement avant le 05 octobre, votre inscription sera remboursée, sous réserve de 5
euro par personne pour frais administratifs
(**) La visite est comprise dans le prix de partiicipation au repas. Pour des raisons d’organisation et
afin de ne pas réserver plus de guides que nécessaire, merci d’indiquer si vous y participez.
Date : ………………………………………Signature : ………………………………………………..

Veuillez scanner et/ou envoyer ce formulaire d’inscription complété avant le 5 octobre à :
Francis HIFFE ( Francis.Hiffe@gmail.com ) ou 15, Avenue du Guérêt, B-1300 Limal – Belgique )
Pascal DUCHENE, par mail (Duchbona@hotmail.com ) pour la participation à « Retour Compostelle »
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Echos des la procession du 1er juin à Bruxelles

Un soleil éclatant nous a accompagné à Bruxelles pour la procession Saint-Jacques. Avant cela, le père Johny nous avait parlé de
son pèlerinage quotidien dans le quartier Saint-Jacques, dans sa
paroisse de N-D du Bonsecours.
En chemin, nous avons croisé une pèlerine polonaise revenant de
Compostelle par Bruxelles, puis Amsterdam.
Le chemin offre vraiment des rencontres surprenantes !

Manneken-Pis en pèlerin le 25 juillet
au matin

Manneken-Pis sera habillé en pèlerin le 25 juillet,
fête de la Saint-Jacques au matin.
Soyez nombreuses et nombreux à venir le saluer !
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Echos de la bénédiction des pèlerins du 2 juin à Chièvres

Soleil éclatant également le lendemain. Un petit groupe de 12 pèlerins est parti de Ath à 9H00 pour rejoindre
la Chapelle N-D de la Fontaine à Chièvres aux environs de 10H30.
Le Père Andrej Luczak attendait ce groupe pour, ensemble, partir en procession vers l ‘église de Chièvres
où la bénédiction des pèlerins a été prononcée à l’attention des pèlerins partant ou revenus cette année sur
les chemins.
Un repas convivial a ensuite rassemblé les participants. Ce repas permettait de récolter des fonds destinés à
la rénovation de la chapelle N-D de la Fontaine. (info : cliquez ici )

VIA TENERA

- Dendermonde—Alost

Nos amis de la Vlaams Compostela Genootschap prennent le relais sur la Via TENERA .
Ils organisent une marche entre Dendermonde et Alost le samedi 31 août . Moment idéal pour reprendre des forces avant la rentrée de septembre !
Tous les renseignements sont disponibles sur leur site à la page https://
compostelagenootschap.be/activiteiten/staptocht-langs-de-via-tenera/
Un bel exemple de coopération pour conduire le pèlerin à bon port !
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Retour de Compostelle - Journée Spiritualité
Vous ne serez pas
seuls à revenir !
Ce petit bout de chemin avec d’autres pèlerins vous fera découvrir
comment apprivoiser le
bouleversement intérieur dont parlent tant
de témoignages pèlerins au retour…
Ce sera dans le cadre
verdoyant de la Bergerie, aux Fraternités du
Bon Pasteur. Sébastien
de Fooz guidera nos pas lors de notre retour sur des
chemins quotidiens.
Programme de la journée

« Chemin » au quotidien
12H00 : Pique-Nique convivial, tiré du sac sur un air
d’auberge espagnole ( potage et boissons fournies
par l’Association)
13H30 : fin de l’activité

Ne tardez pas à vous inscrire !
Date limite : le 3 octobre 2019
Inscription chez Pascal Duchêne ( de préférence par
mail : Duchbona@hotmail.com ou par téléphone /
SMS au 0479 98 25 63 ).
PAF (*) de 15 € pour nos membres et 20 € pour les
non-membres. à verser au BE26 3101 4180 8329.
Indiquer « Nom—Prénom—retour-pélé 6 octobre
2019 - n° membre » en communication.

8H00 : Accueil à la Bergerie – Fraternités du Bon
Pasteur – Faisons connaissance
8H30 : Pépites et cailloux du chemin—une histoire
relue
10H30 : Mes engagements pour continuer sur le

(*) remboursée intégralement si la journée est annulée de
notre chef. En cas de désistement de votre part après le 3
octobre, 5€ seront conservés à titre de frais administratifs.

Rando du St—Jacques - 28 & 29 septembre 2019
Pour la troisième année consécutive, la
Fédération du Tourisme de la Province de
Namur organise une randonnée sur les
chemins de Saint-Jacques en province de
Namur.
Tous les renseignements et inscriptions
sur www.onbouge.be
Au plaisir de vous accueillir à l’étape à
Vencemont le 28 septembre !

Pendant les vacances, la préparation continue ...
Nos amis qui préparent les sorties cyclistes et pédestres vous donnent l’opportunité de vous entrainer pendant les vacances ! Infos détaillées sur notre agenda sur www.st-jacques.be
Pédestres : les 28/07 à Longueville, 04/08 à Cinez, 08/09 à Ottignies
Cyclistes : les 13/07 à Durbuy, 27/07 à Heer– Agimont, 10/08 à Bastogne, 14/09 à Rienne
(renseignements sur randovelostjacques@gmail.com)
ACCUEIL DES FUTURS PELERINS
Paroles de Camino n° 8 vous
sera envoyé début septembre
2019
N’hésitez pas à nous
rendre visite à Jette !
E ultreia ! E suseia !
Editeur responsable : Pascal Duchêne , Rue Royale 52, Tertre
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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—Librairie
Diaporama & informations générales
Rencontres avec des pèlerins
Accès à la librairie
Délivrance de la crédenciale
Fin de la rencontre
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