
Saint-Jacques de Compostelle
SUD-LUXEMBOURG

Une nouvelle fois, notre groupe-relais « Saint-Jacques de Compostelle - Sud-Luxembourg » est 
heureux de vous inviter à sa «15ème Rencontre de Pèlerins » de début d'année qui se déroulera

le samedi 27 janvier 2018

 à 14 heures 30

 à l’Auberge du Vivier, Avenue de la Gare, 109 à Habay-la-Neuve

 P.A.F: 2,5 € / personne.

Les bénéfices de la rencontre sont destinés à soutenir « La Maison du Pain » de Virton qui 
aide les femmes et enfants en difficulté (site internet : https://vivre-ensemble.be/La-Maison-
du-Pain-1728) et à apporter un peu de joie lors des vacances des enfants accueillis à 
l'Auberge du Vivier d'Habay.

Au programme   

 « Mon voyage à Compostelle» par Jean-Claude Lahure. 

« Artiste, homme des prés et des bois, photographe, avec bien d’autres facettes encore, Jean-Claude Lahure de
Tintigny est intarissable . Par un bel effort de synthèse, il parviendra à nous faire vivre son cheminement, ses
rencontres et ses multiples aventures de pèlerin de Compostelle dans une animation audio-visuelle dynamique qui
ne manquera certainement pas de piquant!»

 Questions et réponses avec le conférencier.

 Échanges autour d’une collation.

 Le service librairie de l'Association belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle 
proposera livres, revues et articles divers sur le pèlerinage de Compostelle. La librairie 
sera accessible dès 14 heures.

Contact : Joseph BOEGEN, secrétaire, 063/21.77.69 ou 
postmaster@saintjacqueslux.be 

Notre site internet peut vous éclairer sur les buts et les activités de notre groupe 
"Saint-Jacques de Compostelle – Sud-Luxembourg" et sur le culte et le 
pèlerinage jacquaire dans notre province de Luxembourg: www.saintjacqueslux.be 

Au plaisir de vous rencontrer le 27 janvier prochain.

***

P.S. Les 23 et 24 mars prochains, le réseau « Églises ouvertes » proposera le spectacle « En 
chemin... » à l’église Saint-Martin d’Arlon. On cherche des pèlerins (10/12) pour jouer leur 
propre rôle dans ce spectacle. Plus de précisions dans le feuillet joint.
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