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EDITORIAL 

Le chemin parcouru…. 

Les marcheurs et les pèlerins le savent : on mesure souvent mal le chemin 

parcouru. On tend vite à en exagérer certains traits particuliers, à ne retenir que 

quelques passages qui ont marqué davantage, à réduire des événements qui 

jouèrent pourtant un rôle premier sur l’instant. La mémoire choisit à sa convenance 

et il est utile, fréquemment, de la remettre en place, de réévaluer son tri. 

Notre association vient d’atteindre ses 25 ans. Un bel âge ! Mais elle est encore 

assez jeune pour que plusieurs de ses fondateurs soient encore vivants et alertes. Et 

quel chemin parcouru depuis les premières rencontres à Lyon en 1993! Mais on 

n’est jamais arrivé, vous le savez. Ce sont toujours des nouveaux départs à oser, en 

s’appuyant sur l’acquis engrangé. 

Le 24 mars prochain, à Tresserve en Savoie, se tiendra notre assemblée générale ; 

ce sera le lieu et le moment où mesurer la qualité des liens établis entre nous, se 

donner le temps d’un regard sur le chemin parcouru et, surtout, prendre l’élan pour 

avancer sur de nouvelles étapes. Toujours plus loin. 

J’espère que nous serons nombreux à nous retrouver en Savoie à la fin du mois. Le 

bulletin que vous avez reçu récemment vous donne tous les détails utiles. 

Jean-Michel COUTURIER 
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POUR CEUX QUI NE L’ONT PAS ENCORE FAIT, PENSEZ A ENVOYER VOTRE COTISATION 2018 : 

Tarif : 27 € individuel – 35 € couple – tarif réduit 10 € (sans emploi, étudiant) 

Chèque établi à l’ordre de « ARA des amis de St-Jacques » 

accompagné du bulletin de ré adhésion (joint à la lettre de février ou téléchargeable sur le site) 

Envoyer à Marie-Antoinette François 

106 allée des Cyprès 

69290 Craponne 

SALON DU RANDONNEUR 2018 

Comme il y a 2 ans, nous bénéficions d’un stand à titre 

gracieux pour ce salon (merci aux organisateurs), qui aura 

lieu du 23 au 25 mars 2018 à la Cité Internationale de 

Lyon.  

Ce salon est important par le nombre de visiteurs et la 

visibilité donnée à notre association.  

Pour permettre l’organisation de notre  présence sur le 

stand, un planning à compléter par les volontaires a été 

mis à disposition : 

https://doodle.com/poll/kbz9nawyurq7s7s9   

Il manque encore quelques personnes pour renforcer 

l’équipe, en particulier dimanche 25 matin.            

Contact :  jacques.vial@hotmail.fr    - Stand ARA N° C 54 

Egalement un parcours jacquaire « inversé » est proposé aux visiteurs du salon, sur inscription obligatoire à 

secretariatara.rhone@gmail.com ou par  téléphone au  06 18 30 59 04. RV à 9 H sur le parvis de Fourvière, 

samedi 24 et dimanche 25 uniquement. Le parcours se terminera à la Cité Internationale,  vers midi, pour 

visiter le Salon. Environ 7 km et  3 heures. L’entrée au salon est offerte aux participants. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE RHONE-ALPES 2018 

L’Assemblée Générale de notre association se tiendra à TRESSERVE (Savoie) le 24 mars. Ce sera également 

l’occasion de fêter les 25 ans de l’ARA. Le bulletin d’inscription figurant dans le bulletin trimestriel reçu 

récemment est à retourner au plus vite (avant le 8 mars). 

Pour le covoiturage, nous mettons en relation les conducteurs et les passagers qui se font connaitre auprès 

de Domye SAINTIER Tel : 04 72 45 96 90 ou 06 87 21 31 37. 

 

 Salle Ellen Wilmott à Tresserve 

https://doodle.com/poll/kbz9nawyurq7s7s9
mailto:jacques.vial@hotmail.fr
mailto:secretariatara.rhone@gmail.com
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SOIREE DU 12 AVRIL SALLE SALA 

Une conférence animée par Jean-François WADIER, notre spécialiste Histoire et Patrimoine, aura lieu le 12 

avril prochain à 19 H à la salle Sala. Le thème est : 

« Jacques fils de Zébédée, compagnon de Jésus » 

En 2017, plus de 300.000 pèlerins ont obtenu ‘La Compostella’, le document distribué par l’archevêché de 

Compostelle qui atteste qu’ils ont fait à pied ou en vélo le pèlerinage au tombeau de l’apôtre Saint Jacques. 

Mais qui était ce personnage, à l’origine de cette grande aventure 

européenne depuis maintenant plus d’un millénaire ? 

L’exposé s’attache à raconter ce que nous savons de la personne 

de Jacques fils de Zébédée, frère de Jean et compagnon de Jésus, 

tel que le Nouveau Testament nous le rapporte, en replaçant son 

histoire dans le contexte de l’époque. 

Jacques apparaît ainsi comme un homme attachant, très humain 

par ses contradictions, avec des défauts que ne cache pas 

l’évangéliste, mais aussi un enthousiasme qui en fera le premier 

apôtre martyr pour sa foi. 
Pécheurs du lac de Tibériade 

 PROGRAMME DES EVENEMENTS A VENIR : 
 

MARS 

 Jeudi 8 : Visite et marche autour de Brindas (Raymonde CARRUEL et Odile REVOL)  
 Rendez-vous à Gorge-de-Loup  à 8 h 10  pour un départ  à 8 h 20 par le bus N° 73 

A Brindas : rendez-vous à 9 h 45 ; nous serons 
accueillis par ‘’L’association du Vieux Brindas’’. 
Une visite d’environ 1 h 30  sera guidée dans 
le vieux village par les membres de cette 
association ; une participation de 2,50 € sera 
demandée. 

 En cas de pluie,  une salle sera mise à notre 
disposition  pour le casse-croûte tiré du sac.  

 Ensuite parcours de 15 km, dénivelé 100 m, 
jusqu’aux Aqueducs de Beaunant où nous 
reprendrons le bus N° 14 direction métro Gare 
d’Oullins où métro Gorge-de-Loup.  

 Renseignements : Raymonde CARRUEL : 06 65 57 71 08  et  Odile REVOL : 06 28 42 89 61 
 

    Jeudi 15 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Mardi 20 : Balade-patrimoine autour de Theizé,  
comprenant la visite du Château de Rapetour. 

 Balade-Patrimoine “ de cadoles en châteaux” autour 
de Theizé, marche de 10 km. Sur inscription 
Dénivelé : 250 m. Départ sur chemin caillouteux, 
bâtons conseillés. Vêtements adaptés à la météo. 
Impératif : des chaussures propres tirées du sac pour 
la visite du château (attention il fait froid dans le 
château !) 
Entrée du Château : 9 euros/personne  
Rendez-vous : 9 h sur le nouveau parking sous le 
cimetière de Theizé (entrée dans le rond-point), 
départ 9 h 15. Pique-nique tiré du sac, puis visite du château de Rapetour, retour au parking vers 
16 h 30. Pour le covoiturage depuis Lyon, se signaler à l’inscription 
Renseignements et inscription : Ann MATAGRIN, Tel - 06 30 15 38 19 
Venez nombreux pour fêter le printemps ! 
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 Du 23 au 25 : Salon du Randonneur à la Cité Internationale de Lyon. Voir en page 2 
 

 Samedi 24 : Assemblée Générale de l’ARA en Savoie. Voir en page 2.      
25ème anniversaire de l’ARA, venez nombreux ! Tous les détails figurent en annexe du dernier 
bulletin trimestriel (« Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes ») 
 

 Jeudi 29 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Vendredi 30 : Permanence à l’Arbresle de 17 h 30 à 19 h, Salle Thimonnier. 
 

 Vendredi 30 : Permanence à Jonage de 17 h 30 à 19 h, 3 rue Neuve. 
 

AVRIL 

 Jeudi 5 : Permanence à la MJC Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Dimanche 8 : Marche autour de Sainte-Consorce. Détails à venir 
RV à Gorge-de-Loup pour le bus N° 86, terminus à La-Tour-de-Salvagny.  
 

 Jeudi 12 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Jeudi 12 : Conférence de JF Wadier à 19 H Salle Sala. Détails page précédente 
 

 Samedi 14 : Parcours jacquaire : sur les pas des pèlerins de Compostelle, balade dans Lyon.   
RV à 9 h devant l’église Saint Nizier, durée 3 h env.  
Peu d’années après la découverte du tombeau de saint Jacques, à 
Compostelle, vers 840, c’est un lyonnais, le diacre Florus, qui, en France, 
reconnait le premier ce qui va devenir un des trois pèlerinages majeurs de 
la chrétienté. La balade qui vous est offerte suit les pas que les pèlerins 
lyonnais, ou qui passaient par Lyon, empruntaient dès le Moyen Age. Nous 
découvrirons au passage des symboles qui en témoignent, intimement liés 
à la riche histoire lyonnaise. Après la bénédiction par l’évêque de Saint-
Nizier, en la chapelle Saint-Jacquème, les pèlerins traversaient la Saône par 
le pont du Change et entraient dans le « cloître Saint-Jean » par la porte 
Frau. Après la montée du Gourguillon, le site de la Madeleine et le bourg 
de Saint-Just, ils arrivaient dans le cloître fortifié, là où se situait 
initialement « l’église des Macchabées ».  
Nous suivrons cet itinéraire, balisé aujourd’hui par des coquilles au sol, et 
le compléterons par une variante à Saint-Georges, un passage au jardin des 
Visitandines et, bouquet final, la lecture de la magnifique mosaïque 
retraçant l’histoire de saint Jacques, à Fourvière.  
Inscriptions auprès de Raymond Menendez 

 

 Mardi 17 : Marche autour de Caluire et Sathonay. Détails à confirmer 
 

 Jeudi 19 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Vendredi 20 : Visite de St-Jacques des Etats-Unis       
 RV à "jets d'eau Mendès-France" à 9 H 45, au carrefour Berthelot/Etats-Unis pour aller à la cité 
Tony Garnier, voir quelques murs peints par la Cité de la Création puis la visite de l'église Saint 
Jacques, avec possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d'aller vers midi déjeuner ensemble à la 
cafétéria du CISL, tout proche. Inscription préalable : Marie-France Gravejat 
 

 Samedi 21 et dimanche 22 : WE dans le Clunysois : 
Le 21, randonnée de 16km autour de Bray (71250), départ à 9h. 
Soirée festive à Bray suivie d’une causerie de Jean-Pierre Sotty sur 
« Cluny et le chemin de Compostelle » - hébergement sur place. 
Le 22, pour ceux qui le souhaitent messe à Taizé ; pour les autres 
promenade-découverte des villages d’Ameugny et Taizé. 
Transfert en voiture à Cluny pour le pique-nique. L’après-midi, 
visite de Cluny, du musée Ochier, et de l’abbaye pour terminer. 
Prix du week-end : 9,50€ (pour les visites). Prévoir les pique-niques de samedi et dimanche midi. 
Nombre de places limité : inscriptions prises par ordre d’arrivée auprès de Geneviève Couturier 
(grontani.couturier@orange.fr) 
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 Jeudi 26 : Balade patrimoine de St-Irénée à Ste-Foy-lès-Lyon avec Marie-France Gravejat 
 

 Jeudi 26 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Vendredi 27 : Permanence à l’Arbresle de 17 h 30 à 19 h, Salle Thimonnier. 
 

 Vendredi 27 : Permanence à Jonage de 17 h 30 à 19 h, 3 rue Neuve. 
 

ATTENTION : Les dates des randonnées et évènements sont susceptibles d’être modifiées, une 
confirmation sera faite en temps utile (Vous trouverez sur notre site les informations à jour)

 

Renseignements pour les activités :  
Annie-Claude BONNOT (coordination des marches) :    06 50 22 27 62  -   ac.bonnot@gmail.com 
Edith ARCHER (marches):       06-86-04-66-90.      Jean-François PAU (marches):                   06 32 42 45 59. 
Ann MATAGRIN (marches en Beaujolais) :   04 74 71 60 66 - ann.matagrin@wanadoo.fr 
Odile REVOL (permanences): 06-28-42-89-61.      Raymond MENENDEZ (patrimoine):        06-33-36-38-46. 
Marie-France GRAVEJAT (patrimoine): 04 78 36 90 82 - 06 84 93 63 73 - mf.gravejat@gmail.com 

COMPTE-RENDU DE NOS ACTIVITES 

Marche à Grézieu-la-Varenne le 4 février : 

Nous étions nombreux dans une belle ambiance,  le froid la pluie et quelques flocons ne nous ont pas fait 

peur. Nous sommes rentrés très tôt pour retrouver nos foyers. Nous étions contents de saluer quelques 

nouveaux. JF PAU 

        
 

De Thurins à Messimy le 18 février : 

Nous étions 24 à la mairie de Thurins, venus par nos autobus préférés, de la gare d’Oullins ou de Gorge-de-

Loup. Certains ont préféré utiliser leur voiture. Avec de bons gros bonnets, nous avons attaqué une longue 

montée pour rejoindre une crête qui s’ouvre sur deux panoramas majestueux : au nord-est, Vaugneray et au 

loin le Mt Blanc et au sud, le massif des Ecrins. Malheureusement les cimes se cachaient derrière brume et 

nuages. Notre but était de découvrir l’acoustique de la chapelle de Châteauvieux. Arrivés sur place, nous 

avons eu le bonheur d’entendre Philippe qui nous a interprété « Prière » de Francis Jammes mise en musique 

par G. Brassens et « je reviens chez nous »  de Jean-Pierre Ferland : magnifique ! L’enregistrement n’a pu 

être finalisé,  panne de batterie, quel dommage. Le soleil est arrivé alors comme une récompense après cette 

rude montée. Nous n’avons pas pu nous adosser aux flancs de cette chapelle si envoûtante pour notre casse-

croûte mais nous avons apprécié le moment du partage des desserts. Merci aux généreuses cuisinières. 

Pendant la descente sur Messimy, nous avons oublié le temps. Nous étions dans un autre monde. Cela a 

passé si vite que j’en ai oublié ma feuille de route. Merci à tous les nouveaux venus désireux de s’intégrer à 

nos sorties. JF PAU 

mailto:mf.gravejat@gmail.com
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TABLEAU SYNTHETIQUE DE NOS SORTIES A VENIR : 

date organisateurs lieu Km 

Jeu08/03/18 Raymonde/Odile Visite du Vieux Brindas 15 

Mar 20/03/18 Ann/ C-R Cuomo Theizé/Moiré 10 

Dim 08/04/18 
Gérard 

La Tour-de-Salvagny/Ste-

Consorce  
14/04/18 Raymond Parcours jacquaire  

Mar 17/04/18 Gérald/ Caluire/Sathonay  
20/04/18 Marie-France St Jacques des Etats-Unis  

WE 21/22 Avril 
Jean-Michel et 

Geneviève Cluny/Bray 16 

26/04/18 Marie-France De St-Irénée à Ste-Foy  

Dim 06/05/18 Jean-François/ ? Le-Bessat  
12/05 /18 Raymond Parcours jacquaire  

Mar 22/05/18 
 A définir  

26/05/18 Raymond Parcours jacquaire  

Dim 03/06/18 Ann/ Annie-Claude Morancé 15 

Mar 19/06/18  Lac des Sapins/Cublize  

 

DIVERS 

- La MJC de Saint-Just organise un atelier chansons le samedi 17 mars à 15 H, dont le thème est : 

« Balades sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle » 

Entrée gratuite. Cet atelier sera suivi à 16 H d’un concert de l’ensemble Warsky (chant, guitares et batterie), 

tarif 10 €. 

MJC ST-JUST, 6 rue des Fossés de Trion, Lyon 5ème – Tel : 04 72 32 16 33 – www.mjcstjust.org 

 

- L’ISERL (institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité) 

organise dans le cadre de son festival « Les bobines du sacré » une 

conférence avec projection suivie d’un débat animé par Philippe Martin et 

Ludovic Lang, sur le thème du fait pèlerin et les lieux de pèlerinage.  

Titre : Popenguine 

Mardi 20 mars à 14 H à la bibliothèque du 9ème, Lyon-La Duchère. 

 
 

Eglise de Popenguine (Sénégal)                                                  

http://www.mjcstjust.org/

