21 octobre 2018 – Journée spiritualité au retour de Compostelle
La journée « spiritualité post-pèlerinage » est prévue ce
prochain 21 octobre 2018. Notez dans vos agendas cette date
et renvoyez-nous rapidement votre bulletin d’inscription si vous
êtes intéressés.
La journée commencera par une marche à l’aurore, à partir de
5 H 15 du matin, départ au bout de la Drève des Capucins pour
se poursuivre de 7H30 jusque 13H30 aux Fraternités du Bon
Pasteur
Pour marquer votre intérêt ou pour tout renseignement, contactez Pascal Duchêne : 0479 98 25 63
ou Duchbona@hotmail.com, ou consultez notre site www.st-jacques.be
Afin de permettre l’organisation de cette journée, veuillez, si vous souhaitez y participer, vous
inscrire obligatoirement chez Pascal DUCHENE, par mail (Duchbona@hotmail.com) et verser la
somme de votre participation pour le 05 octobre 2018 au plus tard.
Participation : 20 € par personne membre; 25 € pour les non membres à verser sur le compte
BE26 3101 4180 8329 de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle. ASBL
avec en communication – « Nom – Spiritualité retour Compostelle 21 octobre 2018 »
Les participants inscrits seront prévenus le 10 octobre en cas d’annulation. Remboursement intégral dans
ce cas. Si désistement de votre part après le 10 octobre, remboursement moins 5 € pour frais administratifs.

Informations pratiques : petit-déjeuner inclus aux Fraternités du Bon Pasteur, pique-nique
tiré du sac à prévoir pour midi.

Rendez-vous au bout de la Drève des Capucins - Jezus-Eik à 5 H 15 pour la marche:
« - Vous êtes un pèlerin,
n’est-ce pas ? Savez-vous
que les pèlerins tissent une
trame lumineuse sur leur
route ? Le monde va mal. Il
y a tant d’obscurité et de
haine. Un moyen de pallier
cela, c’est de chasser
l’obscurité par l’amour. Ce
ne sera pas facile, mais vous
allez y arriver. Je le sens. »
de Fooz, Sébastien, A pied, à
Jérusalem, p. 60.

Rendez-vous Fraternités du Bon-Pasteur - La Bergerie à 7 H 30 si vous ne marchez pas,
pour le petit déjeuner ensemble avant la journée
Rue au Bois, 365 b B-1150 Bruxelles (Woluwé-Saint-Pierre) ; site : www.fbp.be

