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CROISÉE DES CHEMINS 
 

Bulletin de la délégation de l’Isère 

de l’Association Rhône Alpes 

des Amis de Saint Jacques 
  

 
Correspondance à adresser à ara.isere@gmail.com 

 

 
OCTOBRE 2017 - N°62 

 

    

                                   BALISAGE DES CHEMINS 
Pèlerins  pèlerines  bonjour,  
 

Je remercie toutes les personnes de la permanence de Vienne qui ont fait de ces  
Médiévales un très beau succès, en particulier Annie Grange. 
Nous avons accueilli notre ami André Weill qui revenait de Santiago à pied en 
Passant par le Camino del Norte, puis par l’Ardèche pour terminer à sa maison 
Natale à St Egrève. 
Nous avons cette année encore accompagné 4 détenus du Centre de détention de 
St Quentin Fallavier de Saugues à Conques. Edgard Messina de l’ARA était cette 
Année leur guide. Grâce au temps clément ils ont pu passer une nuit dans un buron. 
Je tiens à votre disposition le descriptif réalisé par Laurent Sénéchal de la Via Domitia ( du Montgenèvre à Arles )  
Si vous êtes intéréssé, un petit mail et je vous le fait parvenir en PDF.  
Je remercie aussi Christian & Marie Hélène qui ont tenu un stand au forum des associations à Montbonnot avec succès. 
 Venez  nombreux à nos permanences afin de partager vos randos d’été ou votre Chemin . 
Et puis si vous avez des idées ou des projets essayons ensemble de les concrétiser . 
Marcel Cuzin 
 

  La maxime du mois : 
« La culture du pas apaise les tourments de l’éphémère. 
Dès que l’on met son sac à dos et que la chaussure bute sur les cailloux, 
L’esprit se désintéresse des dernières nouvelles. 
Quand je fais trente kilomètres par jour à pied, je calcule mon temps en années ; 
Quand je fais trois mille en avion, je calcule ma vie en heures. »  
(Régis Debray) 
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Mardi 3 octobre –Vienne 

 

Nous vous invitons à notre rencontre mensuelle qui aura lieu à la Salle de réunion à la Cure de ST Maurice (Paroisse 
Sanctus  en Viennois ) 2 place de St Paul 38200 Vienne de 18 heures  à 19 heures 30. 

 
Contacter : Jean-Louis  06 74 58 97 97 

                        Françoise   06 79 58 32 58   
 
 
 

 Lundi 9 octobre rando – La Tour du Pin avec pénitenciaire 

 
Sortie avec des personnes  détenues du Centre Pénitencier de St Quentin Fallavier 
SI vous voulez accompagner les détenus : 
 

IL EST IMPERATIF DE S’INSCRIRE AUPRES DE JEAN PAUL 
Contact     06 31 98 21 64 

 

 
 

 Mardi 10 octobre rando – Vienne 

 

Des infos pour la randonnée vous seront adressées ultérieurement 
Contacts : Maurice Carteret  06 20 17 42 95 
                 Annie     Geay      06 68 14 83 93 

 

 

 

Samedi 14 octobre rando – Grenoble 

 

Rando avec la DRÔME à N.D de l’Osier 
Contacts : Josy           06 98 64 48 52 

            Bernadette 06 32 28 42 38  
 

 
  

Mardi 17 octobre – La Tour du Pin 

 

      Rencontre à La Tour du Pin. Rendez-vous de 18h à 19h30 à la salle Notre Dame sur le côté de l’église. 
      Venez nombreux ! 
      Nous terminerons la réunion par un repas partagé 
      Contacts : Jean Paul       06 31 98 21 64 
                        Marie Rose    06 83 05 20 72 
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Mercredi 18 octobre -  Grenoble 

 
       Rencontre à Grenoble. 
       Rendez-vous à partir de 18h, nous terminerons la soirée par un repas partagé.  
       Salle Guy Restier – Cure de l’église St Jacques 
       2 place Baille Barelle 
       38130 Echirolles Village                                       
    Contacts : Josy  06 98 64 48 52 
 
 
 

Vendredi 20 octobre rando – Grenoble 

 

Nous reprenons nos randos d’entrainement . Les berges de l’Isère rando de 20Kms 
Contacts : Marcel     06 70 97 52 67 
 
 
 
 

Mardi 24 octobre rando – Vienne 

 

Des infos pour la randonnée vous seront adressées ultérieurement 
Contacts : Marie Claude & Albert Girerd-Potin 06 22 25 19 64 
 

 

 

 

Jeudi 26 octobre  -  Voiron 

 

Rencontre à Voiron, Maison des Associations  place Stalingrad de 18 à 19 heures 30.Nous finissons la soirée par un 
repas.                                                         

   Contacts : Bernadette 06 32 28 42 38  
                    Jacques     06 73 87 52 81  

 

 

Mardi 7 novembre –Vienne 

 

Nous vous invitons à notre rencontre mensuelle qui aura lieu à la Salle de réunion à la Cure de ST Maurice (Paroisse 
Sanctus  en Viennois ) 2 place de St Paul 38200 Vienne de 18 heures  à 19 heures 30. 

 
Contacter : Jean-Louis  06 74 58 97 97 

                        Françoise   06 79 58 32 58   
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Diaporama de la liaison Voiron Blaune 

 

Isabelle Duchene  responsable des chemins 

A mis le lien du diaporama de la liaison Voiron - Blaune  

Film Montage : B38_VOIRON_BLAUNE_20170409 

J'ai fait un diaporama (durée 3'50") pour la sortie de SAINT-PAUL d'IZEAUX, 
si vous voulez un lien pour insertion sur le blog, le voici: 
http://www.kizoa.fr/Montage-Video/d124811605kP442457323o4l1/201704saint-paul-izeaux38 
 
 
 
           
 

                                   BALISAGE DE 

 

Notez dans vos agendas le pèlerinage de Grenoble à Echirolles le 26 novembre 2017 
8 Kms, concert d’orgue à l’arrivée, commentaire de J.F Wadier puis repas partagé 
 
 
 
 
 

                                   BALISAGE DE 

 
S CHEMINS 

Dans cette nouvelle rubrique nous publierons vos textes, réflexions ............. Alors à vos Plumes !!!!! 
 
          ATTENTION !!!!! ENVOYER LES TEXTES UNIQUEMENT SOUS WORD (Trop compliqué pour les insérer ensuite)  
 
 
 Sauf évènement dramatique, aucun jacquet ne reste définitivement à Compostelle après son pèlerinage. En train, 

en bus, en voiture, en avion, tout le monde s’en revient. On sait que les jacquets reviennent changés, différents, 

transformés, illuminés de la rencontre avec le saint, mais aussi de par les échanges sur le chemin, l’effort 

physique, la réussite du défi, le mode de vie naturel et l’absence de sollicitations stressantes de la vie sédentaire. 

Oui, les semaines de nomadisme vers le lieu mythique tant désiré produisent une réelle transformation tant 

physique que psychologique, comportementale et spirituelle. 

 

Néanmoins, force est de constater que cette transformation se perd malheureusement assez vite au cours des 

semaines qui suivent, lors de la replongée dans le mode de vie ordinaire, donnant lieu à une nostalgie parfois 

douloureuse, pouvant même se traduire parfois par une petite déprime. Le pèlerin, culpabilisant de perdre le 

précieux graal, ne pense plus alors qu’à une chose : repartir pour retrouver les fruits délicieux du temps du  
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pèlerinage vers saint Jacques. Ce qui provoque incompréhension et instabilité non seulement dans sa vie 

intérieure, mais aussi dans sa vie sociale, professionnelle et ou même familiale. 

 

Une des raisons en est que, au-delà de l’excitation de l’arrivée,  le calendrier ne laisse pas suffisamment de temps 

pour poser la besace, se soigner, méditer, prier sur le saint lieu. Le pèlerin sitôt arrivé s’engouffre bien trop vite 

dans les moyens de locomotions modernes et en un ou deux jours se retrouve replongé dans l’agitation du monde. 

 

Ce mode de retour est d’une grande brutalité et ne laisse pas de place au temps d’assimilation et d’intégration en 

profondeur. Impossible alors de transposer les bénéfices du pèlerinage et de les vivre réellement dans le chao du 

monde. C’est dans cet esprit d’intégration, que André Weill à entrepris le chemin du « retour à soi ». Parti le 1
er

 

juillet de Santiago par le Camino del Norte, il est passé le 03/08 à Irun et a été chaleureusement accueilli devant 

sa maison natale à St-Egrève le 03/09 par quelques amis de l’association (voir photo). 

 

 
 

 

 

                                                                                                                    

                                   BALISAGE DES CHEMINS 

 

                                                     CREDENCIALE 

 

    Si vous pensez partir sur le Chemin et si vous désirez une crédenciale, n’oubliez pas de la commander deux semaines 
avant. 
    Vous trouverez ci-joint un formulaire de demande à remplir et à m’envoyer. 

Marcel CUZIN 
Délégué départemental 
5 rue du Veymont 
38320 POISAT 
Tel : 06 70 97 52 67 
Mail : ara.isere@gmail.com 
 

ATTENTION POUR OBTENIR UNE CREDENCIALE IL FAUT ETRE A JOUR DE 

COTISATION 

 

 
 

                                                                                                                                    
                                                                                      PAGE SUIVANTE 

 
 

MEMO 

mailto:ara.isere@gmail.com


6 

 

 
 

Publication  de  documents dans 

« Chemin de Compostelle en Rhône-Alpes » 
 

Si vous souhaitez proposer la publication d’un document (témoignage, réflexion, étude, conseils pratiques utiles aux pèlerins,      
photo, etc…) dans le bulletin « papier » de l’ARA « Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes », prière de le transmettre à 
Josiane Tercinet  (ara.bulletin.isere@gmail.com) qui le soumettra au Comité de rédaction de la publication 

Les textes doivent être présentés en format word et ne pas dépasser 2500 mots si des photos sont jointes (4000 dans le 
cas contraire).                                        

                                                     

RAPPEL DE NOS GUIDES 

 

    Orange  CLUNY-LE PUY 
    Jaune     GENEVE-LE PUY 
    Vert   GILLONNAY-LE PUY par SAINT-ANTOINE L’ABBAYE 
    Bleu   GILLONNAY-ARLES 
    Rouge           GENEVE – LE PUY par NANTUA 
    Bleu clair       LYON – ARLES par GLUN 
   Tous ces guides sont en vente dans nos lieux de rencontres au prix de 10€ ou par correspondance 13€ franco.                                                                                        

                                                                                                                                            

BRETELLES de LIAISON avec le GR 65 

 

     Au départ de Grenoble, La Tour du Pin, Vienne, Voiron des fiches sont disponibles sur internet dans la rubrique  
     «Partir de chez vous», et lors de nos rencontres mensuelles    

 

                                                   ADHESIONS 

 

L’adhésion couvre l’année civile. 
Elle donne droit gratuitement à la crédenciale ( Carnet du pèlerin ) à la réception de tous nos bulletins régionaux, à la 
réception de toutes nos informations au fil de l’eau et permet d’être solidaire de la démarche jacquaire régionale ( édition des 
documents, entretien des chemins et leur patrimoine, participation à des expositions,  recherche de structures d’accueil, de 
services, permanences, participation à la réinsertion de détenus, collaboration aux manifestations, Gospel « jazz à Vienne », 
projet Comenius avec collège St Charles, marche avec association « Sos Globi » maladies orphelines du sang, organisation 
des Joëlettes ( marche avec des handicapés ), sorties organisées par les délégations. 
Si un jour chacun de nous a pu décider de cheminer vers Santiago sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, c’est 
grâce à l’action des associations jacquaires départementales et régionales. 
Alors merci à ceux qui nous soutiennent et choisissent d’être solidaires de la démarche jacquaire. 

Adressez vos adhésions à : 
                                                                           Marie-Antoinette SAILLANT-MAZEAU 
                                                              10 Chemin des Grandes Raies – 38140 – APPRIEU    

                         
 Les chèques doivent être libellés au nom de : ARA des Amis de St Jacques 
    Renouvellement des adhésions pour 2017 
               - 27€ en individuel   - 35€ pour un couple 
                - 10€ pour un étudiant-  5€ pour un jeune moins de 16 ans   

Important Pensez à renouveler votre adhésion si ce n’est déjà fait                                                                                                                                                                                                                                              
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HOSPITALITE 
 

Réunion d’information et d’échanges sur l’hospitalité de la Côte Saint André   

 
La réunion annuelle d’information et d’échanges sur l’hospitalité aura lieu à la Côte-Saint-André  le mardi 
7 novembre 2017.  
 Si vous êtes intéressés par cette réunion, contacter si besoin le délégué à l’hospitalité de votre 
département ou directement à Marie-Hélène PENNA .  

   
Vous remerciant de votre aide, recevez mes amitiés jacquaires. Cette  réunion est  importante pour la 

bonne marche de l’hospitalité dans notre région 
 

Je vous remercie aussi de vous assurer que l’envoi de ces fichiers a bien été fait.    
 
                                                                                                            Marie-Hélène PENNA 

                                                  Commission Hospitalité 
   

Marie-Hélène PENNA 34 rue de Fontanette 73700 SEEZ (tél :06 50 46 81 42) 
        penna.mhelene@gmail.com 

 

                                           

                                                                                                

 

SOIREES D’INFORMATION 

EXPOSITIONS 

 

     Nous vous rappelons que nous tenons gratuitement à la disposition des adhérents des panneaux d’exposition. 
     Pensez à réserver auprès de, Pierre MOREL commission expositions                                                                                 
 
Afin de faire connaître notre association dans notre département et plus particulièrement dans les lieux éloignés de nos 
points de rencontres mensuelles, je souhaite pouvoir organiser des soirées, j’amènerais le matériel nécessaire (ordinateur, 
vidéo projecteur, écran, etc…), à charge pour vous de trouver une salle. N’hésitez pas à m’appeler ou envoyer un mail. 
Contact : Marcel 06 70 97 52 67 –  ara.isere@gmail.com   

                                                                                                                                                                         

                                                           

                                                                           

PROJETS de MISE en VALEUR de L’ARA 

Si vous avez des idées pour des actions qui valoriseraient ou feraient connaître notre association contactez moi : 
 Marcel 06 70 97 52 67 – ara.isere@gmail.com 
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LIEU RESPONSABLES DATES 

GRENOBLE : 

de 18h à 19h30 

Salle Guy Restier 

Cure de l’église St Jacques 

2 place Belle Barelle 

38130 Echirolles Village 

 

3ème Mercredi du mois 

 

Josy 

06 98 64 48 52 

Marcel 

06 70 97 52 67 

 

18 janvier  

15févier 

15mars 

19avril 

17 mai 

21juin 

20septembre  

11octobre 

15novembre 

20decembre 

 

 

                     VIENNE :  

de 18h à 19h30 

 Cure de ST Maurice (Paroisse 

Sanctus  en Viennois ) 2 place de St 

Paul 38200 Vienne  

 

1er Mardi du mois 

Jean Louis 

06 74 58 97 97 

Françoise 

06 79 58 32 58 

 

10 janvier 

  7février 

  7mars 

  4avril  

  2mai 

  6juin 

  5septembre 

  3octobre 

  7novembre 

  5decembre 

 

 

LA TOUR DU PIN : 

de 18h à 19h30 

Cure de l’église 

3ème mardi du mois 

Jean-Paul 

06 31 98 21 64 

Marie Rose 

06 83 05 20 72 

                     

                    17 janvier 

                    21 février 

                    21 mars 

                    18 avril 

                    16 mai 

                    20 juin 

                    19 septembre 

                    17 octobre 

                    21 novembre 

                    19 décembre 

 

VOIRON :  

de 18h à 19h30 

Maison des Associations 

2 Place Stalingrad 

 

4éme jeudi du mois 

 

Bernadette  

06 32 28 42 38 

Jacques 

 06 73 87 52 81 

 

                      

26 janvier  

23février 

23mars 

27avril 

18mai 

22juin 

28septembre  

26 octobre 

23 novembre 
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SI VOUS NE DESIREZ PLUS RECEVOIR NOS INFORMATIONS 

MERCI DE NOUS LE FAIRE SAVOIR PAR MAIL 
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LIEU RESPONSABLES DATES 

 

GRENOBLE - VOIRON : 

 

 

 

 
Bernadette 

06 32 28 42 38 

Josy 

06 98 64 48 52 

 

 

 

 

 

 janvier 

        11 février 

        11 mars 

         8 avril 

        13 mai 

        10 juin 

       16 septembre 

       14  octobre 

  18 novembre 

  9décembre 

 

 

 

LA TOUR DU PIN : 

 

 

 

Jean Paul 

06 31 98 21 64 

 

Marches de réinsertion  

(Allo Jean-Paul)   

8 marches à la journée à partir 

d’avril 

1 sortie de 2 jours 

1 sortie de 4 jours 

 

VIENNE : 

 

 

 

 

Jean Claude 

06 76 96 97 76 

24  Janvier 

        14  fevrier 

   14-28 mars 

   11-25 avril 

     9-23 mai 

   13-27 juin 

   12-26 septembre 

   10-24 octobre 

   14-28 novembre 

        12 decembre 
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                                                                   organisation de la délégation 
 

Délégué 

départemental 

 

Marcel CUZIN 

 

            06 70 97 52 67 
ara.isere@gmail.com 

 

Adjoint Josette GONTARD 06 98 64 48 52 ara.isere@gmail.com 
 

Responsable 

Baliseurs 

Louis BELLE-LARANT 06 49 33 77 74 ara.balisage.isere@gmail.com 
 

Responsable 

Accueils 

Jacquaires 

Patrick et Josette NOBLANC 06 98 95 32 62 aj.ara@laposte.net 

Adhésions Marie-Antoinette 

SAILLANT-MAZEAU 

06 75 45 62 98 ara.secretaire.isere@gmail.com 
 

Commission Bulletin Josiane TERCINET 09 54 51 79 77 ara.bulletin.isere@gmail.com 
 

Commission 

Exposition 

Pierre MOREL 04 50 27 26 00 expos@amis-st-jacques.org 

Commission Internet Louis BELLE-LARANT 

 

 

 06 49 33 77 74 
ara.blogisere@gmail.com 

 

Commission Histoire 

& Patrimoine 

Marc MINGAT 06 61 54 32 01 ara.patrimoine.isere@gmail.com 
 

Commission 

Hospitalité 

Patrice BELLET             06 37 59 45 60 ara.hospitalite.isere@gmail.com 

 
 

RENCONTRES MENSUELLES : 
 

GRENOBLE 

 Salle Guy Restier 

Cure de l’église St Jacques 

2 place Belle Barelle 

  38130-Echirolles Village 
  

 
 

Marcel 
Josy 

 

 
 

 06 70 97 52 67  
 06 98 64 48 52 

 

 
 
3ème mercredi du mois  

de 18 h à 19h30 

 
LA TOUR du PIN 
Cure de l’église  

 
Jean-Paul 

Marie- Rose 

 
06 31 98 21 64 
06 83 05 20 72 

 
3ème mardi du mois  

de 18 h à 19h30 

 
VIENNE  
Cure St Maurice 
Place St Paul 

 
Jean-Louis 
Françoise 

 
06 74 58 97 97 
06 79 58 32 58 

 
1er mardi du mois  
de 18 h à 19 h 30 

 

VOIRON 
Maison des Associations 
2, place Stalingrad 

 
Bernadette 

Jacques 

 
06 32 28 42 38 
06 73 87 52 81 

 
4ème jeudi du mois 
de 18 h à 19 h 30 

 
 
 

MARCHES MENSUELLES : 
GRENOBLE 
VOIRON 
 

Josy 
Bernadette 

06 98 64 48 52  
   06 32 28 42 38 

 

 

LA TOUR du PIN 
  

Jean-Paul 06 31 98 21 64  

VIENNE  
 

Jean-Claude 
Albert                                  

06 76 96 97 76 
06 22 25 19 64 
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Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 
Association fondée le 10 mars 1993 

Enregistrée sous le N°W691057942 

www.amis-st-jacques.org 

 

Demande de Carnet de pèlerin 
                                                                                                                                               
Future pèlerine, 
Futur pèlerin,           

 
Vous avez sollicité de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques la délivrance du carnet de Pèlerin (credencial en 

espagnol). C’est une démarche importante, pour vous comme pour nous, car la possession de ce document vous engage à une conduite 
morale et matérielle respectant l’esprit du pèlerinage tout au long de votre chemin : 

        Respect d’autrui, respect des monuments, respect des sites et de l’environnement.  

        Respect des gîtes et des installations mises à votre disposition. Vous saurez, bien sûr,   participer, dans la mesure de vos 
moyens, à leur frais d’entretien. Vous devez aussi  accepter les petites gênes occasionnées par la vie collective des gîtes. 
 

A chaque étape, vous ferez dater et tamponner votre carnet de pèlerin. Le tampon s’obtient dans les paroisses, les gîtes… Ce 
carnet vous permettra, une fois arrivé à Santiago, d’obtenir, en vous adressant au secrétariat de la Cathédrale, la Compostela (attestation 
certifiant l’authenticité de votre pèlerinage). 
 

Au pèlerin dont la démarche est ecclésiale, nous conseillons de rencontrer le prêtre de sa paroisse ou le délégué à la pastorale 
de l’Evêché. Son carnet sera tamponné pour souligner le caractère religieux de sa démarche. 
 
Notre association décline toute responsabilité, civile ou pénale, que pourrait engager votre conduite. Cependant, le carnet de pèlerin 
comporte une recommandation de notre part auprès des autorités civiles et religieuses, pour une aide éventuelle sur le Chemin : nous nous 
portons en quelque sorte garants pour vous. C’est la raison pour laquelle nous ne délivrons la « crédencial » qu’à nos adhérents. 
 
Trois semaines avant la date de votre départ, votre carnet de pèlerin vous sera remis ou adressé par la poste. 
   

          Bon chemin.     ULTREIA ! 
 

 Si vous acceptez les termes de cette lettre, renvoyez ce document encadré,  complété et signé, 15 jours avant votre 
départ, avec votre bulletin d’adhésion, si vous n’avez pas encore adhéré, à : 

Marcel CUZIN 
5 rue du Veymont 

38320 POISAT 
Tel : 06 70 97 52 67 

Mail : ara.isere@gmail.com 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 
 

M. Mme.  Melle ………………………………………………………………………… … 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………….. 
 TEL : 
…………………………COURRIEL :……………………………………@………………………… 

 
o INDISPENSABLE 

 N° carte d’identité ou de passeport …………………………………………………………………….. 

 Nationalité ……………………………………………………………………………………………… 

 Lieu de départ ………………………………………………………………………………………….. 

 Date de départ ………………………………………………………………………………………….. 

 à pied                        à vélo                              à cheval                                autre (précisez) 

 
Je sollicite la délivrance du Carnet de Pèlerin délivré par l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques. J’ai pris 

connaissance de la lettre qui accompagne cette demande et j’en accepte les termes. 

 

Fait à :                                  le :                                                Signature 

  

http://www.amis-st-jacques.org/

