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Fête de St-Jacques 

 

25 juillet  
 

 
 

 

Jacques de Zébédée, († vers 44), ou Jacques, fils de Zébédée, ou 

saint Jacques le Majeur, le plus célèbre de tous, apôtre, frère de S. 

Jean l'Évangéliste et fils de Marie Salomé, évangélisateur de 

l’Espagne et martyr ; fêté le 25 juillet. 

 

Il avait son caractère. Le Christ l’appellait Fils du Tonnerre !!! 

Ce n’est pas peu dire !!! 
 

 

 

 



DE MEMRAMCOOK À SANTIAGO 

 

Deux couples de Memramcook, Simone et Roger Poirier ainsi qu’Éliza et Roméo 

Cormier ont pris leurs sacs à dos et se sont lancés sur le camino francès. 

 

 
 

Ce ne fut pas un camino de tout repos puisque les deux couples se sont trouvés sur le 

chemin au beau milieu de la semaine sainte.  

Déjà, les premiers jours ont été difficiles et le grand nombre de pèlerins sur le chemin a 

amené son lot de problème de logement dans les refuges. 

Il leur a fallu aussi faire face aussi aux problèmes de santé. 

 

Dès leur retour en Acadie, les deux couples ont donné une conférence au Monument 

Lefebvre dans le cadre des causeries du mardi. 

Vous n’êtes pas allé? 

Vous pouvez quand même les entendre parler de leur expérience lors d’une entrevue à 

Radio Canada dans le cadre de l’émission Format Libre. 

Copiez le lien suivant et vous pourrez les entendre… 

 

 http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/format-

libre/segments/entrevue/30713/memramcook-compostelle-soeurs-

simonne-poirier-eliza-cormier 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/format-libre/segments/entrevue/30713/memramcook-compostelle-soeurs-simonne-poirier-eliza-cormier
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/format-libre/segments/entrevue/30713/memramcook-compostelle-soeurs-simonne-poirier-eliza-cormier
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/format-libre/segments/entrevue/30713/memramcook-compostelle-soeurs-simonne-poirier-eliza-cormier


 

 

I’LL PUSH YOU !!! 
 

On entend souvent dire que des problèmes de pieds, de genoux et de hanches peuvent 

nous bloquer  l’accès au camino de Santiago. 

 

‘J’aimerais bien faire le camino mais je ne pourrais pas y arriver dans ma  condition 

physique actuelle.’ 

 

Alors, quelle serait votre réaction si vous aviez à faire face à la dystrophie musculaire? 

 

Voici  l’histoire de deux jeunes, amis de jeunesse, qui doivent faire face à la maladie qui 

limite leur rêve. Ils poussent les limites de cette amitié…  Deux amis, un camino et une 

chaise roulante. 

 

Cela vaut une petite visite sur leur site web…. 

 

 

https://www.illpushyou.com/ 

 

 

 

 
                               Photo du site web

https://www.illpushyou.com/


 
 

 

Amigos y amigas del Camino de Santiago                  

 

Holá! 

 

Nous vous invitons à renouveler votre adhésion et ainsi appuyer votre association. 

Merci à ceux et celles ont déjà payé leur cotisation pour la présente année 2017.  

 

Certaines et certains ont cotisé  pour 2017 et 2018 en plus. En effet, les membres, à 

l’assemblée annuelle 2016, ont accepté que la cotisation pour ces deux années (2017 et 

2018) soit fixée à 5 $ par an. Si vous désirez profiter de cette option d’adhésion à votre 

association, il suffit de compléter  le formulaire de demande d’adhésion et nous le faire 

parvenir à l’adresse indiquée. 

 

La cotisation à vie est maintenue à 75 $.  

 

Je vous invite à visiter notre site web pour les toutes dernières informations sur les 

activités de l’association au www.acadie-compostelle.ca.  

Nous sommes en train d’ajouter de plus en plus d’informations pertinentes pour les futurs 

pèlerins mais aussi pour vous, les pèlerins et pèlerines des années passées. 

 

Le printemps  apporte son lot de départs pour le camino. Plusieurs sont partis durant les 

mois d’avril et de mai. Les autres suivront dans les mois suivants. Le nombre connu pour 

la présente année est de vingt et plus… 

 

Suivez tous ces derniers développements de notre association sur notre site web !!! 

 

Adiós! Gracias! 

 

Clovis Jacob, secrétaire 

Association Acadie-Compostelle 

506-532-8012 

 

 

http://www.acadie-compostelle.ca/


 

DEMANDE D’ADHÉSION           

 

 

    Encerclez : 2017   2018  ($5.00 par année) : total versé  ______ $ 

 

 
 

 

Renouvellement ____     Nouvelle demande _____ 

 

 

Nom : ________________________________ 

 

Adresse postale : _________________________ 

         

                            _________________________ 

 

Adresse courriel : _________________________ 

 

Téléphone : ______________________________ 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

Demande de crédential        $ 5.00 

 

Date de votre départ : ____________    Camino ______________________ 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Faire parvenir votre demande d’adhésion à : 

Acadie-Compostelle 

457 rue Beauport 

Shédiac, NB 

E4P 1G4 

 


