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28/02 et 06 /03 l Ciné
10/04 l marche
06 au 08/05 l RANDO
21/05 l conférence
22/05-17&18/09lMARCHE

Histoire et avenir
de l’accompagnement
des pèlerins de St-Jacques

27/09 au 08/10 l voyage

Attention : nous ne pouvons garantir l’accès à la séance – Veuillez prendre vos dispositions pour acheter votre
ticket directement en caisse aux Cinéma Imagix Mons ou Tournai, ou via leur site Internet www.imagix.be

1er/10 l Ciné

Nombre de participants : 		
No Carte membre (facultatif)
Mail :
Participera à la projection du film Les Chemins de Compostelle : (cocher votre – vos choix)
 A Mons le 28 février à 11 h au cinéma Imagix Mons
 A Tournai le 6 mars à 14 h au cinéma Imagix Tournai

VCJ2016

Fête de Saint-Jacques
Bruxelles

Mr / Mme
Nom + Prénom :

Cinéma jacquaire

Talon-réponse

04/06 l procession

Afin de nous donner une idée du nombre de personnes qui nous rejoindront, veuillez s’il vous plait, dès votre
ticket acheté, envoyer le talon-réponse suivant, par mail uniquement pour le 25 février au plus tard à Pascal
DUCHENE (Duchbona@hotmail.com), avec en sujet : «Projection Chemins Compostelle Mons/Tournai».

« Le Fil rouge »

Depuis le IXe siècle, des millions de pèlerins du monde entier ont
entrepris ce voyage initiatique réputé pour être aussi enrichissant
sur le plan spirituel, qu’éprouvant sur le plan physique.
De nos jours, plusieurs centaines de milliers de personnes parcourent ces sentiers, pour la plupart non goudronnés, avec pour
tout bagage un sac à dos et une paire de chaussures de marche.
Dans Les Chemins de Compostelle, l’occasion nous est offerte de
voyager à l’intérieur des cœurs et des esprits de six pèlerins modernes, confrontés à l’épuisement, à la solitude et aux doutes, mais
parvenant finalement à surmonter tous les obstacles...

Procession
Saint-Jacques Bruxelles

Dimanche 28 février 2016 au cinéma Imagix-Mons à 11h
Dimanche 6 mars 2016 au cinéma Imagix-Tournai à 14 h
Chaque projection sera suivie d’un débat animé par
l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle asbl

Randopèlerine

Journée
pré-pèlerinage
Marche à l’aurore

Imagix-Mons & Imagix-Tournai

24/07 l Fête

Chemins
de Compostelle

Les Chemins de Compostelle

