LA 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

SEPTEMBRE 2016 - N°50

LE MOT du DELEGUE
BALISAGE DES CHEMINS

Bonjour à tous
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances malgré ces
Drames qui ont endeuillé notre pays. L’amitié Jacquaire a fonctionné
Et une association américaine nous a adressé son soutien. Vous
Trouverez en annexe la réponse de notre président.
Le 25 juillet comme toutes ces années, nous avons accueilli les
pèlerins de passage sur le chemin au travers de l’Isère . Cette année
ce sont 20 pèlerins que nous avons reçus. ( Ci-contre à Faramans
avec un couple d’Américains )
Fin aout pour la 3eme fois nous avons accompagné 4 détenus du
Centre de détention de St Quentin Fallavier sur le chemin pendant
5 jours.
En fin d’année il y aura eu 8 sorties à la journée avec des détenus. Belle réussite !!!!,
Début octobre nous finirons notre périple qui nous amènera cette année de Chavanay au Puy en Velay.
Nous attaquons le dernier trimestre de l’année et il faut déjà penser à 2017. Comme je vous l’avais déjà dit
Je ne renouvellerai pas ma canditature au poste de délégué en 2017. J’ai fait mes 3 années et il faut savoir
changer pour mieux avancer.
QUE LES BONNES VOLONTES SE MANIFESTENT !!!!!!!
Je vous souhaite un bon mois de septembre
« Bon Chemin »
Marcel CUZIN
La maxime du mois :
« Dès que nous désirons ce que désir un autre, nous nous efforçons de lui enlever l’objet convoité et la rivalité s’instaure
inévitablement. Cette rivalité mimétique peut s’étendre et finir par miner l’unité de toute la société. La violence est alors à son comble
et le seul moyen d’en sortir est de réaliser l’unanimité contre un bouc émissaire qui permet de rétablir l’unité brisée. »
(René Girard ).
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ACTIVITES du MOIS
BALISAGE DE

3 et 4 septembre – Vienne Médiévales
Les Médiévales de Vienne auront lieu les 3 et 4 septembre 2016. Même si cette année nous n’avons pas de stand merci de participer à cette
Manifestation

Mardi 6 septembre –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

Samedi 10 septembre rando – Grenoble
Des infos pour la randonnée vous seront adressées ultérieurement
Contacts : Josy
06 98 64 48 52
Bernadette 06 32 28 42 38

Lundi 12 septembre rando – La Tour du Pin avec pénitenciaire
Des infos pour la randonnée vous seront adressées ultérieurement
Merci de signaler votre participation à cette randonnée à Jean Paul : 06 31 98 21 64

Mardi 13 septembre rando – Vienne
Organisée par : Hélène LAPORTE 06.33.85.59.65 et Illidio MACHADO 06.86.44.32.44

Mardi 20 septembre – 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
Jean François : 06 84 10 19 05
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Mercredi 21 septembre - 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
Jeudi 22 septembre - 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 27 septembre rando – Vienne
Organisée par : Nicole FAURE 06.63.42.76.22 et Annie DURAND 06.84.77.51.38

Du lundi 3 octobre au samedi 8 octobre rando de Chavannay au Puy en Velay
Bonjour à tous,
Pour continuer notre rando de l’an passé de St Genix sur guiers à Chavannay, cette année nous irons de Chavannay au Puy en
Velay
Le rendez-vous est fixé à Chavannay Place de la gare à 9h – 9h30.
La sortie est limitée à 15 participants pour un coût de 200 € par participant.
Lundi 3/10 : Chavannay – Croix St Blandine 16 kms
Mardi 4/10 : Croix St Blandine – St Sauveur en Rue 19,5 kms
Mercredi 5/10 : St Sauveur en Rue - Montfaucon 28 kms
Jeudi 6/10 : Montfaucon - St Jeurre 20 kms
Vendredi 7/10 : St Jeurre - St Julien Chapteuil – St Pierre d’Eynac 22,5 kms
Samedi 8/10 : St Pierre d’Eynac - Le Puy en Velay 15 kms - retour en car à Chavannay
Si certains souhaitent partager une journée avec nous merci de m’en informer.

Lundi 10 octobre rando – La Tour du Pin avec pénitenciaire
Des infos pour la randonnée vous seront adressées ultérieurement
Merci de signaler votre participation à cette randonnée à Jean Paul : 06 31 98 21 64
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Mardi 11 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

LE COIN DE NOS ADHERENTS
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)
Un petit coucou de notre ami le pèlerin suisse Nicolas, rencontré le 25 juillet...
Bonjour les amis de St-Jacques de Compostelle de Rhône-Alpes, section Grenoble !
Merci beaucoup pour les photos et le message ! je garderai un souvenir impérissable de ce moment imprévu passé au Grand
Chêne. Encore merci à toutes et tous qui étaient présent à cette journée, pour les partages de souvenirs et d'amitié, pour les
massages et les auscultations, les dégustations de vin et le saucisson, le café et le reste ... ! Je suis arrivé à bon port le dimanche
31 juillet au Puy en Velay, magnifique petite ville !
Au plaisir de se rencontrer à nouveau, bien amicalement
En pensée
Le petit suisse millésime 2016 – Nicolas
Réponse de notre président à une association jacquaire américaine
Chers amis américains,
Tous les membres de notre grande association ont été très touchés de votre message de condoléances et d'amitiés sincères. Merci
de votre solidarité et de votre compassion pour ces pauvres personnes meurtries par le terrorisme.
Sachez que nous aurons toujours un très grand plaisir à vous accueillir car nos valeurs sont l'amitié et la fraternité, d'autant plus
sur un Chemin de croyance, de paix et de relations entre les peuples.
Notre force et nos convictions gagneront toujours contre l'obscurantisme et la haine des autres.
Amitiés jacquaires
Jean Monneret
Président de l'Association Rhones-Alpes des Amis de Saint Jacques
Insolite
Ruben et sa chariote...
30 kg en totale autonomie...
MUNICH vers SANTIAGO
Encore une belle rencontre
Nous n'avions jamais vu ce genre de chariote.
Bien amicalement
Hélène & Jean François
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ACTIVITES FUTURES
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.

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 (jftercinet@yahoo.fr) 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).
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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 2016
- 27€ en individuel - 35€ pour un couple
- 10€ pour un étudiant- 5€ pour un jeune moins de 16 ans

HOSPITALITE
Si vous désirez des informations sur l’hospitalité ou comment devenir hospitalier contactez :
Patrice BELLET : 06 37 54 45 60
Patrice.bellet-fleury@orange.fr

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
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EXPOSITIONS
Nous vous rappelons que nous tenons gratuitement à la disposition des adhérents des panneaux d’exposition.
Pensez à réserver auprès de, Jacques MONNET, commission expositions

SOIREES D’INFORMATION
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

SI VOUS NE DESIREZ PLUS RECEVOIR NOS INFORMATIONS
MERCI DE NOUS LE FAIRE SAVOIR PAR MAIL
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organisation de la délégation
Délégué
départemental
Adjoint

Responsable
Baliseurs
Responsable
Accueils Jacquaires

Marcel CUZIN

06 70 97 52 67

ara.isere@gmail.com

Josette GONTARD

06 98 64 48 52

gontard.jos@sfr.fr

Louis BELLE-LARANT

06 49 33 77 74

louis.belle-larant@laposte.net

Patrick et Josette NOBLANC

06 98 95 32 62

aj.ara@laposte.net

Marie-Antoinette
SAILLANT-MAZEAU
Josiane TERCINET
Jacques MONNET

06 75 45 62 98

ma.saillant@orange.fr

09 54 51 79 77
04 74 87 03 68

jftercinet@yahoo.fr
Jack.monnet@wanadoo.fr

Adhésions
Commission Bulletin
Commission
Exposition
Commission Internet

Louis BELLE-LARANT

louis.belle-larant@laposte.net
06 49 33 77 74

Commission Histoire
& Patrimoine
Commission
Hospitalité

Patrice BELLET

Patrice.bellet-fleury@orange.fr

06 37 59 45 60

RENCONTRES MENSUELLES :
LIEUX :
GRENOBLE

3ème mercredi du mois
de 18 h à 19h30

Cure église St Jacques
Salle Guy Restier
2 place Baille Barelle
38130-Echirolles

Marcel
Josy

06 70 97 52 67
06 98 64 48 52

LA TOUR du PIN
Salle Notre Dame

Jean-Paul
Jean-François

06 31 98 21 64
06 84 10 19 05

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

DATES :
JUIN.

JUILLET.

SEPTEMB

GRENOBLE
L.T.D.P.
VIENNE
VOIRON

OCTOB

21
20
6
22

19
18
4
27

NOVEMB

DECEMB

16
15
8
24

14
13
6

MARCHES MENSUELLES :

CONTACTS :
GRENOBLE
VOIRON

LA TOUR du PIN
VIENNE

Josy
Bernadette

06 98 64 48 52
06 32 28 42 38

Jean-Paul

06 31 98 21 64

Jean-Claude
Albert

06 76 96 97 76
06 22 25 19 64

CALENDRIER DES MARCHES
GRENOBLE-VOIRON
CALENDRIER

10 septembre
15 octobre
5 novembre
10 decembre

VIENNE
13 & 27 septembre
11 & 25 octobre
8 novembre
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LA TOUR du PIN
Marches de réinsertion avec
Le centre penitencier de
St Quentin Falavier
Contacter
Jean Paul
06 31 98 21 64

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, au moins
un mois avant votre départ, avec votre bulletin d’adhésion, si vous n’avez pas encore adhéré, à

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques
M. Mme. Melle ………………………………………………………………………… …
ADRESSE…………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………..
TEL :

…………………………COURRIEL :……………………………………@…………………………
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
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Juin 2013

Sortie du 08/08/2016 – Plateau et costière de Verna.
D’emblée, c’est une jolie montée en sousbois qui nous hisse, depuis le val d’Amby,
sur le plateau de Larina.

Visite du site archéologique. Ici, les
vestiges d’une chapelle des Ve-VIIe siècles.
Le point de vue ‘de la madone’ a toujours
autant de succès. Vue imprenable sur le
village de Hières sur Amby au pied de la
falise et sur la centrale atomique de
Bugey au bord du Rhône.

Le sentier va ensuite se dérouler sur une
petite dizaine de kilomètres en
franchissant les combes qui entaillent la
costière de Verna. C’est en sous-bois, bien
{ l’ombre, que nous déjeunerons avant que
de continuer jusqu’aux « aviateurs »
chapelle mémoriale qui marque la descente
dans la plaine.
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C’est le retour vers Hières sur Amby par un sentier
moins accidenté en milieu agricole. Halte rafraichissante
dans la grotte d’où sort la source du château de Verna .

Jamais ce cheval
rencontré sur le chemin n’aura goûté autant de friandises.
Les mûres des haies sont bien ‘razziées’. Une dernière
halte à la fontaine de Bourcieu est particulièrement
appréciée vu la chaleur.

Participants :
Pénitentiaire : M.MONPELAT
Abdel/ Carlos /Saïd / Polo / Kader
A.R.A. - J.P.JAMMES / G.ROUCHY / J.P. DESBROSSES / M.MONNIER / A et G. MELENDO
Aumônerie catholique - O. et H.CHATAIN / A. HENRY
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