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Journol d'informqtion
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Eloile du chemin

OCTOBRE 2OO8

R6doction de ce journol
Clovis Jocob, secr6toire

T6t. 506-s32-80t 2



RAPPEL

L'ASSEM BLEE ANNUE LLE 2OOB

AURA LIEIJ CETTE ANNEE

LE 16 NOVEMBRE A R'CHIBOUCTOU

Voir /o suife pour les d6foils....

A nofer que c'esf dons le codre d'une journee sp6ciole sur
Composfe//el

It FAUT S'INSCRIRE AVANT tE 9 NOVEMBRE. ...!!!

OTCNTMENT; C'EST LA FIEVRE DES EMCNOruS
ME ME DANS L'ASSOCIAIION.

POSIES A COMBLER :

PRESTDENT(El

TRESORIER(IFRE/

Preporer votre compogne.. .
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Lo coge du coq de Soint-Dominique o Sonfo Domingo de lo
Colzodo... Le pouvre soit-il gue son bonheur ne vo durer
gue quelques sernoines? ef oprds quel sorf I'ottend...

Pour les personnes h6sifonfes o foire Composfelle, voici ce
qu'il vous fout... pour vous permettre d'y oller en foute
tronquillite...

Aller sur,e sife suivont :

Votre vision de composfelle sero chong6e d foul jomois...



Rencontre des pilerins

Le dimanche 16 novembre 2008

10h00-lOhl5 Inscription (5.00$ par personne) au sous-sol de l'6glise de Richibouctou.

Il est tris important de vous inscrire avant le dimanche 9 novembre 2008, aJin de bien
tJier les ddtails de la salle, du repas et autre. Merci

1Ohl 5-10h30 Activit6 brise-glace.
Chant < Ultreia >

10h30-10h50 Mots de bienvenue
Mots de la pr6sidente Mad. Gilberte Saulnier

I th00

12h00

12h45

r3hl5

13h30

13h45

14h00

t4h45

15h15

Messe ou marche d l'extdrieur.

Diner au sous-sol de l'6glise pour 10.00$. Cela comprend : fricot, petit
pain, dessert, cafd ou th6.

R6union d'affaires.

Renseignements sur le sentier des Sanctuaires au Qu6bec.

Renseignements sur le Camino Francds.

Renseignements sur le Camino du Puy en Velay.

Conseils sur le sac d dos (l'achat, le remplissage et comment le porter).

Conseils afin d'6viter les blessures. Dr. ????

Partage de pdlerins ou discussion en groupe.

Autres.

NB : Les pdlerins peuvent apporter des photos ou autres. Possibilit6 d'avoir un petit
kiosque avec de I'information sur les sentiers.

Inscription ou information, contactez Louis Rend Comeau au 523-6836 ou
I o u i sreneco meau(n)hotmai l. com



SCOUDOIJC EN FETE

100" onniversoire de l'6glise St-Jocques le Mojeur
2OO" onniversoire de fondotion du villoge de Scoudouc

Loncement des octivites ou Club d'Oge d'or de Scoudouc
dimonche 9 novembre ovec un dejeuner en ondes.
Soyez de lo f6te ou 6coutez CJSE ou 89,5 fm de Bh00 o
I t h00. Lo rodio communoutoire diffuse une 6mission
sp6ciole en directe... Venez nous ouoire... ou 6coutez-nous!

Note : Le prochoin journol vous donnero les detoils des
octivites de I'onnee du centenoire... On ouro besoin de
votre porticipotion, pelerins,Ce compostelle...

Donc, o lire dons le prochoin journol...
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Voici une correction o opporter: I'odresse du site n'efoif pos
exocte,

mointenont vous pouvezy oller... Bon voyoge ef buen
comino...

ALLEZ-Y... CA VAUT LE COUP...

CLOVIS

VOICI LE TEXTE CORRIGE

Pour /es personnes h6sifonfes o foire Composfe//e, voici ce
qu'il vous fout... pour vous permeffre d'y oller en foute
tranquillite...



Aller sur le sife suivonf :

www.roncloline.com

Voire vision de composfelle sero chong6e d fouf jornois...

Clovis Jacob
secretaire
Association Acadienne des Pelerins et Amis
du Chemin St-Jacques
457 rue Beauport
Shediac, NB

E4P IG4
Canada


