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PÉLINFO

ASSOCIATION MARCHEURS ET PÉLERINS
12 Route de Saint Pierre 81200 AIGUEFONDE

          Président:     05 63 61 85 76     06 11 80 54 63 

Trésorier:      05 63 50 53 91     06 83 03 22 41 

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS
 VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012 À 20 H 30

 au Palais des Congrès de MAZAMET (Tarn) 
L'association LES BUISSONNETS

 (Accueil de personnes handicapées) 
organise son grand loto annuel (3 € le carton)

**********************************************
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2012  À 15 H 30 

À LA CATHÉDRALE D'ALBI
concert du chœur diocésain 

à l'occasion des fêtes de SAINTE CÉCILE 
***********************************************

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2012 :
à 20 h 30, AUX BUISSONNETS, À AUSSILLON, 
chemin de la Rougearié (salle de l’Orangerie).  

« SUR LES PAS DE SAINT FRANCOIS » 
Projection, sur grand écran, du montage réalisé 

par Josette MOURET, suite au  pèlerinage à pied à ASSISE  du 22 
septembre au 4 octobre 2012

***********************************************
 VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 17 H
 GROTTE DE ST PIERRE DE FRONZE
Bénédiction de la Vierge (restaurée) 
 puis procession et messe à l'église. 

***********************************************
RANDO D’UN JOUR

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012
rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze 

ou à St Etienne d'Albagnan à 9 h 30  
(avec le pique-nique) ; boucle de 17 kms 

entre St Étienne et St Vincent d'Olargues (Hérault) 

**********************************************
SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2012 : 

RANDO DIGESTIVE 
à Montredon-Labessonnié : 17 kms

Rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze 
ou à 9 h30 à MONTREDON-LABESSONNIÉ

 place de l'église avec le pique-nique.

TOUTES NOS FÉLICITATIONS

LUCETTE ET PIERRE DIJOUX 
SONT HEUREUX DE VOUS ANNONCER

 LA NAISSANCE DE LEUR PETIT-FILS THÉO ! 
************

GRAZIELLA ET PIETRO  POSA
SONT HEUREUX DE VOUS ANNONCER

 LA NAISSANCE DE LEUR PETIT-FILS FRANÇOIS !
************

THÉRÈSE ET PIERRE ESTRABAUT
SONT HEUREUX DE VOUS ANNONCER LA NAISSANCE DE 

LEUR ARRIÈRE PETITE FILLE EMILIE !

**********************************************
EN  2013

LUNDI DE PENTECÔTE 20 MAI 2013 
Pèlerinage à NOTRE DAME DE LA GARDE 

(Commune de PAULINET, TARN)
le matin 7 kms à pied puis messe à 11 h.

****************************
 SAMEDI 1 JUIN 2013 :

 4ème édition 
« RANDO POUR LEO :LUTTONS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE » 

(nouveau parcours)

**************************
DIMANCHE 11  au  DIMANCHE 18 AOÛT 2013 :

8ème pèlerinage à pied 
à NOTRE DAME DE ROQUECÉZIÈRE (Aveyron) 

 4 JOURS DE MARCHE À L’ALLER
3 JOURS DE MARCHE AU RETOUR 

pour un total de 165 kms.

**********************************************

http://www.marcheurs-pelerins.fr/mp/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=57


ÇA C'EST PASSÉ  EN SEPTEMBRE  2012

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE À 20 H 30 À NÉGRIN (MAZAMET) 
La cérémonie à Notre-Dame de Négrin a eu lieu, comme tous les ans depuis 1939.

Cette année, elle a été présidée par l'Abbé Philippe SENES dont
c'était la dernière participation dans le secteur pastoral du Mazamétain.

Cette manifestation suivie par des fidèles recueillis s'est terminée 
par une procession aux flambeaux dans les ruelles du village 

où 8 reposoirs avaient été réalisés par des habitants. 
L' « Ave Maria de Lourdes » a été chanté tout le long du parcours. 

La cérémonie a été animée par Bernard Guiraud, Yves Couzinié et quelques personnes de la chorale.
A l'issue de cette manifestation, le verre de l'amitié a été offert aux participants par les organisateurs ;

 cela a été l'occasion d'un moment de retrouvailles et de convivialité avec les négrinois et négrinoises". 
*************************************************************************************************

RANDO D'UN JOUR EN MONTAGNE NOIRE

Belle journée de randonnée que ce samedi 8 septembre 2012. 
Le circuit concocté par Michel Bertrand, en Montagne Noire, nous a permis de traverser de magnifiques forêts de hêtres. Tous les goûts 

sont dans la nature, mais c’est toujours plus agréable de se promener dans la clarté des bois de feuillus 
que dans la pénombre des sapins.

 Au départ de Brettes, peu après 9 h, notre balade nous a d’abord mené au Lauzié, puis jusqu’à la Pierre plantée, profitant au passage 
de beaux points de vue sur la vallée du Thoré. Arrivés au portail de Nore après 3 h 30 de marche, personne ne s’est fait prier pour 

prendre une bonne pause pique-nique. 
Quelques-uns ont ensuite pris un moment de repos pendant que d’autres grimpaient jusqu’à l’antenne relais à  1 210 m. De retour au 

portail de Nore, vers 14 h 45, c’est tout le groupe composé de 21 marcheurs et du 4 x4 d’Henri  
qui emprunte ensuite le chemin du retour. 

A 16 h, au Triby, plus de 20 kms ont été parcourus. C’est le moment d’apprécier l’eau fraîche de la source.
 Une nouvelle pause puis, c’est la descente par le GR 7-36 jusqu’aux voitures à Brettes. 

Au total, un bon kilométrage (26 à 27 kms) sur un excellent circuit de préparation pour les futurs pèlerins qui partent sur le chemin 
d’Assise le 22 septembre. Merci Michel !

*************************************************************************************************
NOTRE DAME D'HÉAS. 

Le dimanche 9 septembre 2012 avait leu le traditionnel pèlerinage à Notre Dame d’Heas  ,dans les Hautes Pyrénées. 
Un très beau pèlerinage dans un cadre grandiose, 

aux dires de deux membres de « Marcheurs et pèlerins » qui étaient présents.
Un peu d’histoire.

 Héas se trouve au pied du Cirque de Troumouse, à l’altitude de 1500 mètres. 
La tradition rapporte que des bergers virent deux blanches colombes se poser auprès d’une fontaine, à quelques pas du torrent. 

Intrigués par la répétition du phénomène, ils les suivirent du regard. Une colombe se dirigea vers le bas de la vallée, tandis que l’autre 
vint se poser au lieu même de la chapelle actuelle. Dans leur ingénuité et la spontanéité de leur foi, nos bergers furent convaincus que, 

par ce signe, la Vierge Marie manifestait sa volonté de voir élever en ce lieu une chapelle en son honneur Les pasteurs se font 
bâtisseurs et nos bergers érigent un sanctuaire de leur cru. Mais, où trouver une statue de la Mère de Dieu ? De nuit, mais par pure 

dévotion, ils allèrent dérober la statue de Notre Dame de Pinède ( des Pins ) honorée dans la chapelle de Pinède, en Aragon, de l’autre 
côté de la frontière. 

Sur le chemin du retour, la fatigue aidant, ils bivouaquent près du Port de Canaou, ne surveillant que d’un œil leur précieux butin. Dès 
que les propriétaires légitimes découvrent la rapine, ils se mettent en chasse et viennent récupérer leur madone, tout en respectant le 

sommeil des ravisseurs. 
À leur réveil, la déception de nos bergers est grande. Mais, elle est quelque peu atténuée par la découverte d’une belle source au-

dessous du rocher sur lequel ils avaient posé la statue. 
Ils cherchent et découvrent une remplaçante aussi belle que la Vierge Marie aragonaise. Elle sera celle de leur chapelle et la source 

deviendra la Fontaine Notre Dame. La trace la plus ancienne de l’existence du sanctuaire est de 1349.
 Plus tard, un petit prieuré de quelques chapelains est fondé et une nouvelle chapelle est construite.

 Des pèlerinages s’organisent depuis les vallées de Gavarnie, de Luz et de Barèges.
 Nous sommes en haute montagne. Régulièrement, les intempéries et les avalanches provoquent de gros dégâts au sanctuaire.

 En janvier 1915, une grosse avalanche anéantit la chapelle qu’il faut reconstruire. La chapelle actuelle a été bénite le 12 août 1928. 



A PIED EN EUROPE.

 Au cours de cette année 2012, nous avons parcouru à pied des chemins de pèlerinage, non seulement en France, 
mais également en Espagne et en Italie. 3 pays et 3 beaux pèlerinages. 

Après l'Espagne (chemin de Compostelle) en avril-mai et le traditionnel pèlerinage à pied à Roquecézière, en août, 
est venu le moment de parcourir  le chemin d'Assise en Italie.

ITALIE    Chemin d'Assise : 22 Septembre au 4 Octobre 2012
21 marcheurs et 1 intendant, Jacques (tous pèlerins) prennent la direction de l’Italie en avion ce samedi 22 

septembre. Après une pause à Rome, nous arrivons, dimanche 23 septembre en Toscane, 
où nous retrouvons nos amis italiens. 

Notre groupe est alors complété par Pietro et 3 de ses amis, Dino, Marisa et Bruno . 
Dino s'associe à Jacques pour le véhicule d'assistance et un total de 24 marcheurs s'élance de bon matin 

le lundi 24 septembre pour un périple de 7 jours.

Préparée depuis plusieurs mois, en étroite collaboration avec nos amis de Turin, Graziella et Pietro, notre marche 
débute au sanctuaire de La Verna pour suivre pendant 186 kms le chemin qu’empruntait Saint François d’Assise. 

 De nouveaux grands moments en perspective.



LE CHEMIN D’ASSISE ET L’AMITIE FRANCO-ITALIENNE !

C’est pour ainsi dire une grande première que ce pèlerinage à pied à Assise. D’abord par le fait que son organisation 
a été réalisée en étroite collaboration depuis plusieurs mois par Graziella et Pietro, à Gassino Torinese, près de Turin 

(Italie) et Yves à Aiguefonde (France). Inutile de dire que les liaisons internet ont fonctionné à plein régime.
Puis, le lundi 24 septembre, c’est un groupe de 24 marcheurs (français et italiens) et un véhicule d’assistance de 

deux intendants (Dino, l’italien et Jacques le français) qui entreprend le très vallonné « cammino di Assisi ». 
Au programme, 186 kms avec plusieurs étapes autour de 30 kms. Du costaud !

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012 
6 h 30 : les deux mini-bus conduits par Gérard et Henri quittent St Pierre de Fronze avec 
15 pèlerins en direction de l'aéroport de Toulouse Blagnac. Dans le même temps, 7 
autres pèlerins partis d'Albi et Alban nous rejoignent pour prendre l'avion. Le vol est 
rapide, puisque partis à 10 h 15 de Toulouse, nous arrivons à Rome à 11 h30. Après un 
transfert en bus vers le centre-ville, nous terminons le chemin à pied pour arriver chez 
les sœurs ursulines qui nous hébergent et que nous retrouvons avec joie. En effet, 
nous étions déjà chez elles en 2010. L'après-midi étant libre, chacun choisi le lieu d'une 
courte visite dans Rome, tour de ville en bus découvert pour la plupart, puis fontaine de 
Trévi ; le Colisée pour quelques autres. Et pour tous, la traditionnelle "gélato". De leur 
côté, Pietro, Dino, Bruno et Marisa ont quitté la région de Turin, pour passer par 
Vercelli, récupérer le Fiat Scudo, « le pullmino » qui sera notre véhicule d’intendance. 
Le samedi soir, ils arrivent au sanctuaire de La Verna où ils passent la nuit.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012 
Pour les français, suite du voyage en train jusqu'à Bibbiena 
où nous retrouvons dans une belle ambiance, nos 4 amis 
italiens : Le groupe composait maintenant de 26 personnes 
s’installe chez les sœurs de St Vincent de Paul à Chiusi della 
Verna, au pied du sanctuaire de La Verna, en Toscane. 
C'est à ce sanctuaire que venait très souvent St François 
d'Assise: C'est aussi le point de départ de notre pèlerinage à 
pied jusqu'à Assise. Nous montons à pied jusqu'au 
sanctuaire : une bonne mise en jambes : ça grimpe ! Nous 
assistons à la messe de 18 h dans la chapelle des stigmates 
de St François où notre Vierge Pèlerine occupe une place 
d'honneur. Puis, c’est la photo de famille avec les frères 
franciscains.

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012
Première étape : La Verna - Caprese Michelangelo Le premier jour, c’est une mise en bouche de 20 kms. Etape 
facile, peut-on penser ? Pas du tout ! . En quittant à 8 h, Chiusi della Verna, c’est d’abord  3 kilomètres de 
descente qui nous permettent de passer tout près de la maison natale de Michel-Ange. Puis, les choses 
sérieuses commencent avec une montée à gros pourcentage. A 9 h, c'est l'heure de la prière, en union avec tous 
ceux qui pensent à nous, et notamment le Père Jean à Montfranc. Le temps est couvert mais il ne pleut pas. Idéal 
pour la rando. Au loin, Bruno nous fait remarquer une montagne qui a servi de modèle pour une des célèbres 
œuvres de Michel-Ange. Notre ascension continue pour atteindre le « sommet du chemin d’Assise », à 1 263 m 
d’altitude. Là, se trouve l’ermitage de Casela où St François passa à son dernier retour d’Assise en 1224. Après 
quelques instants de repos et après avoir lu la prière de St François, notre groupe reprend un sentier de crête 
avant de descendre progressivement. Après la pause de midi, dans les sous-bois, nous rencontrons des 
chercheurs de champignons: Ils ont des cèpes...et aussi d'autres qualités que nous n'avons pas l'habitude de 
cueillir…et de manger.  Après une longue et agréable descente jusqu’à Lama, nous remontons sur 1, 7 kms pour 
arriver avant 16 h à l’hébergement de Caprese Michelangelo.



MARDI 25 SEPTEMBRE 2012 
De bon matin, il fait très beau pour aller de 
Caprese Michelangelo à Sansepolcro. 28 kms 
sur des chemins de crête agréables mais 
caillouteux. Nous rencontrons à nouveau un 
chercheur de champignons, ces « fameux 
champignons rouges » qui ont tant de succès 
dans la région ! 
Peu avant la pause casse-croûte de midi,  du 
côté du lac de Montedoglio, un 25ème  marcheur 
s’est joint au groupe. 
Il s’agit de Roberto, un italien de Trieste qui se 
sentait un peu seul et avait envie de voyager 
avec nous. Il est fier de porter la Vierge Pèlerine. 
Nous quittons la Toscane pour entrer en Umbria. 
Nous longeons alors des champs de tabac (c’est 
le moment de la récolte), Puis,nous suivons une 
longue ligne droite sur une piste (plutôt 

poussiéreuse!) avant d’entrer dans Sansepolcro. Le soir, nous  assistons à 
19 h à la messe célébrée par un Père capucin dans l’église St  Michel... avec 
bien sûr, notre Vierge pèlerine.

MERCREDI      26 SEPTEMBRE 2012        
Une longue étape au programme soit 31 kms de Sansepolcro à Citta di 
Castello. 
Le ciel est couvert mais c’est idéal pour marcher. 
Dans un premier temps, nous 
prenons la direction de Citerna, 
perché sur une colline, où il y a un 
magnifique panorama sur la vallée. 
Avant d’entrer dans le village, nous 
croisons et discutons avec une 
religieuse qui nous parle du 
monastère devant lequel nous 
venons de passer. On pourrait bien 
le visiter mais la route est longue et 
il est préférable de poursuivre notre 

chemin. 
Pour le casse-croûte, Dino et Jacques nous font régaler avec de l’excellent 
jambon. Cela nous permet de reprendre des forces pour suivre un parcours 
vallonné. 
Nous passons près d’un élevage de bufflonnes dont le lait est utilisé pour la 
fabrication de la véritable mozarella. 
Un chemin en descente et nous retrouvons la route goudronnée pour 
franchir la porte d’entrée de Citta di Castello. Après le repas du soir, pas 
besoin de berceuse pour nos valeureux pèlerins.

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012 
Encore une belle étape de 29 kms sur un parcours toujours aussi vallonné. Ce 
qui nous permet de découvrir régulièrement de beaux points de vue, en 
montant aux abords de vignes, d’oliviers, de noyers…et de chênes truffiers ! 
A midi, Dino et Jacques nous font la surprise d’un pique-nique à l’italienne avec 
tomates, mozarella et huile d’olive. Excellente idée appréciée de tous!
 En fin d’après-midi, nous avons droit à quelques gouttes de pluie avant 
l’arrivée. Vraiment 4 gouttes puisque nous n’avons même pas le temps de 
mettre les ponchos.
 Le final est pentu pour arriver à l’hôtel Candeleto qui surplombe Pietralunga . 
Aussi, la vue est imprenable des balcons des chambres. Avant le repas du soir, 
moment de détente très agréable sur la terrasse ! 



VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2012
 C’est reparti pour une nouvelle étape de près de 30 kms (29 exactement). 
Nous commençons notre journée par une descente tranquille qui nous mène 
dans la vallée à la sortie de Pietralunga. 
Et, bien sûr, nous enchaînons avec une belle montée. 
« Il y a un temps pour tout », 
c’est le thème de notre lecture faite par Henri à 9 h à la prière du matin. 
Et nous poursuivons notre « cammino di Assisi ». Il n’est pas plat, c’est le 
constat de chaque jour de marche. Mais le moral des troupes est excellent et 
prêt à affronter les difficultés du parcours. 
Le soir, nous arrivons à Gubbio, une très belle cité médiévale. D’ailleurs, pour 
vraiment en profiter, il faudrait y rester une journée entière. Le soir, le prêtre des 
lieux nous accompagne jusqu’à une petite chapelle où il célèbre la messe à 
notre intention. Puis, à la fin de la messe, nous passons devant l’église San 
Francesco avant d’aller manger. (Particularité de Gubbio, un évènement connu 
dans toute l’Italie qui se déroule chaque année le 15 mai : la Fête des Cierges 
(ou Course des Cierges) en l’honneur de St Ubaldo; nous en reparlerons 
ultérieurement.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2012
 Gubbio- Valfabbrica : l’étape la plus longue est prévue pour aujourd’hui, soit 34 kms. Mais, compte tenu de l’état de 
« fraîcheur » de l’ensemble du groupe, Yves prend la décision de raccourcir d’une bonne dizaine de kilomètres le 
programme. La fin de l’étape sera effectuée, pour tous, en véhicule d’assistance.

 Vers 7 h 45, nous quittons le gîte avec pour premier objectif, sortir de 
Gubbio avant de prendre le petit-déjeuner.
4 kms plus loin et 1 heure plus tard, il est temps de se restaurer. Puis, 
nous montons en direction de la « Madonna delle Grazie », une petite 
chapelle  dans un coin de montagne : très  agréable ! 
Nous poursuivons notre route jusqu’à l’ « Eremo San Pietro in Vigneto », 
endroit paisible et idéal pour pique-niquer. 
Et après une petite sieste réparatrice, nous partons en direction du lac 
asséché de Valfabbrica. C’est là que Dino et Jacques interviennent avec 
le véhicule d’assistance pour effectuer des navettes et transporter tout le 
monde jusqu’à l’Ostello  de Manuella. 
Après le repas du soir, nous voilà dans la rue principale du village, en 
chantant «  à la queulele ! »  Une bonne glace italienne, bien méritée ! Et 
une fois n’est pas coutume, nous chantons « Avant d’aller dormir sous 
les étoiles » sur la place publique, autour de la fontaine.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2012
 C’est le dernier jour de marche. Il ne manque que 16 kms pour arriver à 
Assise. Nous touchons au but. 
Mais avant, quelques belles portions de côte nous attendent.
 Nous croisons des vttistes  (Paraît-il quelques… 600 compétiteurs au total!)
 Puis, nous marchons 
tranquillement jusqu’à 
la pause pique-nique ! 
Au loin, nous 
apercevons la 
cathédrale St François 
d’Assise. Au fond de la 
vallée, après être passé 
à côté de la statue du 
Padre Pio, nous 
effectuons notre 

dernière montée pour entrer dans Assise à 15 h par la porte St 
Jacques. 
Assise est jumelée avec St Jacques de Compostelle, Bethléem 
et San Francisco aux Etats Unis.
De la porte St Jacques , nous descendons sur quelques 
centaines de mètres pour entrer, dans le silence et l’émotion 
dans la cathédrale St François et nous rendre directement sur 
la tombe de St François ! 



A 17 h 30, nous assistons à la messe à l’église Ste 
Claire, proche de notre hébergement « Oasi Sacre 
Cuore » où nous rencontrons de nombreux moines 
bénédictins. 
Ils sont venus du monde entier pour une rencontre de 
plusieurs jours précédant la fête de St FRANÇOIS. 
Le soir, juste avant le repas, ils apprécient de nous voir 
entonner le « bénédicité » qu’ils chantent avec nous. 

Quel honneur et quelle joie pour nous !
En soirée, c’est grâce à l’ordinateur portable du Père 
Boniface, un togolais responsable d’une communauté 
au Kénya, que nous pouvons donner de nos nouvelles 
sur le site « Marcheurs et Pèlerins » .

LUNDI 1 OCTOBRE 2012
 La journée est libre et est consacrée à la 
visite, par petite groupes, d’Assise et des 
environs : Basilique St François , Basilique 
Ste Claire, Cathédrale San Rufino,Temple de 
Minerve transformé en l’église « Santa Maria 
Sopra Minerve »,Basilique Ste Marie des 
Anges, Hameau de San Damiano où vécurent 
François et Claire,  Eremo delle Carceri…

MARDI 2 OCTOBRE 2012
 Nous prenons le bus, puis le train, …puis le bus (plutôt surchargé à cause des transports 
scolaires)
 pour arriver à Cascia en début d’après-midi. 
Nous nous rendons d’abord au monastère des sœurs augustiniennes où vécut Ste Rita.
Nous le visitons (avec Yves comme guide improvisé !).
Puis nous entrons dans la basilique,  où est exposé, dans une châsse, depuis plus de 500 
ans, le corps de Ste Rita.             

MERCREDI 3 OCTOBRE 2012        



De bon matin, à la gare routière de Cascia, vient le moment de la séparation entre français et italiens. Dino, 
Pietro, Marisa et Bruno repartent avec le « pullmino » (notre mini-bus  de location) pour le ramener à Vercelli , 

puis ils rentrent chez eux à Turin.
 Nos 22 français prennent un bus de ligne qui les conduit 3 heures plus tard à Rome. 

Il reste encore une bonne après-midi pour poursuivre la visite de la ville, entamée le samedi 22 septembre :
 Le Vatican pour certains, et de nombreuses places et monuments pour les autres. 

JEUDI 4 OCTOBRE 2012        
C’est le grand retour en France (Rome –Toulouse : 1 h 30 d’avion) 

et nous retrouvons nos deux chauffeurs Gérard et Henri venus nous attendre à l’aéroport.
Aux dires de tous, ce pèlerinage sur le chemin de St François d’Assise a été merveilleux ! 

Et pour remémorer tous ces grands moments, 
une projection sur grand écran du montage photos-vidéos de Josette, l’une des participantes,

 aura lieu le VENDREDI 30 NOVEMBRE À 20 H 30 AUX BUISSONNETS À AUSSILLON. 

*************************************************************************************************
RESTAURATION DE LA GROTTE DE SAINT PIERRE DE FRONZE 

Depuis quelques jours, la restauration de la grotte, en contrebas de l’église, a commencé.
Et, ce mercredi matin 24 octobre 2012, à 9 h 12, la statue de la Vierge de Lourdes, d’un poids d’environ 150 kgs ,

 a été soulevée de son socle par le « manitou » de Jacques ASSEMAT. 
Participaient également à l’opération, Jean-Louis, Jean, Gérard, Lucette et Pierre. 

La  statue de Notre Dame va être repeinte (ce n’est pas du luxe !) avant de retrouver sa place. 
Les travaux de nettoyage de la grotte peuvent également continuer.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 17 H 
Bénédiction de la Vierge (restaurée)  puis PROCESSION et MESSE à L'ÉGLISE. 

*************************************************************************************************
Imprimé par nos soins
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