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INFOS EXPRESS
INFO NAISSANCE

CEUX QUI NOUS PRÉCÈDENT

GINOU ET MICHEL VERGNES
SONT TRÈS HEUREUX DE VOUS ANNONCER
LA NAISSANCE DE LEUR PETITE-FILLE EMY.

***************************************************
RAPPEL
du VENDREDI 5 au JEUDI 11 AVRIL 2013,
« MARCHEURS ET PELERINS » PART
sur la RUTA DEL CISTER en ESPAGNE

Nous apprenons avec une très grande tristesse
le décès, au cours d'une randonnée en montagne,
de Henri-Jean DULUCQ, notre ami béarnais
qui avait marché avec nous, en 2010,
sur le chemin de Compostelle
entre Lourdes et St Jean Pied de Port.
Nous adressons à son épouse et
ses enfants nos très sincères condoléances.

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

RAPPEL: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée Générale et le grand repas annuel
de l'association MARCHEURS ET PELERINS
auront lieu le dimanche 28 avril 2013
à la salle de l'Orangerie, les BUISSONNETS,
chemin de la ROUGEARIÉ 81200 AUSSILLON.
à 11 heures précises: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE suivi du repas.
DATE LIMITE d' INSCRIPTION POUR LE REPAS : le 14 avril 2013.

**********************************************************************************
V E R S PÂQUES . . . .
« PÈRE, ENTRE TES MAINS, JE REMETS MON ESPRIT » (LC 23,46)
LA CÉLÉBRATION DE LA PÂQUE DU CHRIST NOUS ENSEIGNE QUE LE CHRÉTIEN DANS
L'ÉGLISE DOIT MOURIR AVEC LE CHRIST POUR RESSUSCITER AVEC LUI.
ET ELLE NE FAIT PAS QUE L'ENSEIGNER, COMME ON MONTRERAIT DU DOIGT QUELQUE
CHOSE QUE L'ON NE TIENT PAS EN SON POUVOIR. ELLE L'OPÈRE.
LA PÂQUE, C'EST LE CHRIST QUI EST MORT ET RESSUSCITÉ, UNE FOIS, NOUS FAISANT
MOURIR DE SA MORT ET NOUS RESSUSCITANT À SA VIE. AINSI LA PÂQUE N'EST-ELLE PAS
UNE SIMPLE COMMÉMORATION; ELLE EST LA CROIX ET LE TOMBEAU VIDE RENDUS
PRÉSENTS. MAIS MAINTENANT CE N'EST PLUS LE CHEF QUI DOIT S'ÉTENDRE SUR LA CROIX
POUR SE RELEVER DU TOMBEAU; C'EST SON CORPS, L'ÉGLISE, ET DANS CE CORPS C'EST
CHACUN DE SES MEMBRES QUE NOUS SOMMES".
LOUIS BOUYER (THÉOLOGIEN CATHOLIQUE FRANÇAIS 1913 – 2004)

RENCONTRE AVEC PIERRE LEMARCHAL
JEUDI 14 FÉVRIER 2013
Une visite pleine d'espoir pour tous les bénévoles qui se sont unis
à la manifestation « la marche pour léo ».
Pierre Lemarchal, papa de Grégory Lemarchal a rencontré
les organisateurs Yves et Brigitte faisant un bilan très positif.
Depuis 4 ans les bénévoles travaillent à faire croître cette manifestation.
Encore cette année, plein d'innovations, avec des tickets de tombola
mis à la vente par les sapeurs pompiers anglésiens,
et dont les bénéfices seront reversés à l'Association Grégory Lemarchal.
Nous vous dévoilerons au fil du temps encore plein de surprises.
Un grand merci à toutes les associations qui font de cette journée,
une journée pleine de partage et de convivialité.
Le 31 mai et le 1 juin 2013, nous comptons sur vous tous pour que tous les
enfants qui, comme Léo, ont à subir cette maladie, puissent avoir des soins et
une chambres décorée lors de leur hospitalisation,
pour oublier les difficultés de leur quotidien.
Brigitte PAILHE FERNANDEZ

**********************************************************************************
DU CÔTÉ DE SAINT ETIENNE D’ALBAGNAN

Ce samedi 23 février 2013, à 9 h 30,21 marcheurs et pèlerins se sont
retrouvés à l’ancienne gare de St Etienne d’Albagnan (Hérault)
pour effectuer une superbe balade de 17 à 18 kms
concoctée par notre ami Paul.
Au départ, la température était de -1° et malgré un soleil matinal apprécié,
il ne valait mieux pas traîner dans les passages ventés.
Nous quittons rapidement la Voie Verte,
pour monter en direction de Valausse, passant dans des châtaigneraies.
Dans l’une d’entre elles, vers 10 h 30, crêpes et gâteaux avec thé et café
chauds viennent réconforter nos valeureux marcheurs.
Nous poursuivons notre progression vers St Vincent d’Olargues
en passant par Cailho le Bas,
puis près d’une belle cascade avant d’atteindre Violgues.
Des flocons de neige virevoltent, et avec un peu de soleil,
les paysages sont magnifiques.
Une dernière montée et nous arrivons à l’église de St Vincent
que nous pouvons visiter grâce à la gentillesse de Mme FONTES.
C’est d’ailleurs, sous le porche, à l’abri du vent que
nous effectuons la pause casse-croûte à 13 h 15.
Pour ne pas trop nous refroidir, nous repartons à 14 h.
Nous redescendons tranquillement en direction de la vallée du Jaur, et retrouvons la Voie Verte
(ancienne ligne du train Mazamet- Bédarrieux).
Une petite halte à la chapelle, près du hameau de Julio et nous bouclons notre boucle
en arrivant vers 15 h 45 à la gare de St Eienne.
La température y est toujours de.... -1°.
En résumé , une bien belle randonnée d’un jour, appréciée de tous. merci Paul !
prochaine rando d’un jour, le samedi 23 mars, en montagne noire !

***********************************************************************************
TOMBE LA NEIGE….
Après les rigueurs climatiques de 2012 (moins 21 degrés) dans notre montagne, général hiver a changé de registre en
2013. Notre société de consommation, qui annonce dans tous les média que le mois de janvier est le mois du blanc, lui a
sans aucun doute donné des idées.
En effet, durant plus d’un mois, notre belle montagne s’est parée d’un épais manteau blanc qui atteignait par endroits plus
d’un mètre d’épaisseur. Beauté de la nature, photos somptueuses, silence, sourires émerveillés des enfants, souvenirs
ravivés chez les anciens qui revoient les hivers d’antan encore plus rigoureux, oui, mais…..
Notre région n’étant pas tournée vers l’exploitation touristique de « l’or blanc » a subi de plein fouet les désagréments de
ces abondantes chutes de neige à répétition. Cependant, grâce aux efforts des collectivités territoriales (Communes,
Conseil général) mais aussi des particuliers, les routes ont été vite dégagées et l’économie du secteur n’a pas été
durablement impactée.
Comme toujours dans ces conditions climatiques difficiles, les personnes âgées, seules, malades, sont mises encore plus
à l’épreuve.
« Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir… » chantait Adamo. A la montagne ces paroles ne se sont pas vérifiées. En
effet, dans ces moments difficiles, la solidarité a pris un nouveau départ : visites des personnes seules et âgées,
déneigement par les plus jeunes des petites rues, entraide, rencontres, coups de téléphone….La beauté de cet élan
humain envers les plus faibles, n’a d’égal que la beauté de la nature drapée dans son manteau blanc.
C’est à se demander s’il n’y a pas Quelqu’un au travail derrière ces moments intenses de vie !!! Qu’en pensez-vous ?
Et si comme le disait le poète : « la solitude ça n’existe pas … »
On peut rêver les yeux ouverts .Non ?
Jean-Louis CABANES.

RANDO PYRENEENNE À CAUTERETS

du VENDREDI 28 au DIMANCHE 30 JUIN 2013
« Marcheurs et Pèlerins » effectue
une sortie en montagne, dans les Hautes Pyrénées,
à CAUTERETS.
Le vendredi après-midi 28 juin,
déplacement en voitures particulières
pour se retrouver vers 18 h au gîte de Cauterets.
Le samedi 29 juin, randonnée dans le Parc National des
Pyrénées, plus exactement dans la vallée du Marcadau.
A partir du Pont d’Espagne (1496 m), nous rejoindrons
la chapelle du Marcadau , près du refuge Wallon(1866 m).
Le dimanche 30 juin, nous suivrons une autre vallée, la vallée de
Gaube, jusqu ‘au lac (1725 m).
Et le dimanche en fin d’après-midi, retour à la maison.
Un beau programme, en espérant une météo clémente.
Les inscriptions ont commencé. Ne tardez pas à vous inscrire.
Nombre total de places : 27

**********************************************************************************
RANDO D'UN JOUR EN MONTAGNE NOIRE SAMEDI 23 MARS 2013
Nous étions 19 en ce premier samedi de
printemps pour parcourir les pistes et
les sentiers de la Montagne Noire.
Et oui ! Même si nous ne nous en
sommes pas aperçus,
c’est le printemps !
En fait, le temps annoncé par la météo
n’incitait guère à la balade.
Mais, finalement, de pluie ,
il n’y en eut point.
Partis à 9 h 07 du carrefour de Puech
d’En Blanc,
au dessus du lac des Montagnes,
nous prenons la direction de La Gachal.
Puis nous faisons une pause-café
à 10 h 30 à la cabane de Font Chaude,
cabane bien connue du groupe
puisque déjà en 2008,
sur le chemin de Lourdes,
l’endroit était impeccable
pour le pique-nique.
Un peu plus loin, nous découvrons les
premières jonquilles, passons à Co de David, avant de revenir vers La Prade Haute. Ici, il vaut mieux se couvrir un peu
plus pour affronter , à 850 m d’altitude,le vent et le brouillard. Avant d’entrer dans le village, nous empruntons le
chemin balisé « GR de pays » pour remonter dans les bois où Jean-Marie effectue une belle cueillette de jonquilles,
pour le plus grand plaisir de nos douze dames .
Nous redescendons vers le lac de La Prade pour la pause pique-nique de 13 h , chez Josette et Paul, près d’un bon feu
de cheminée. Aprés s’être bien restauré en finissant avec une « grappa » , nous pouvons repartir à 14 h.
Nous revenons alors sur bon rythme en direction du GR 7 que nous suivrons pour arriver aux voitures, à 16 h25,
toujours dans une excellente ambiance.
Le compteur affiche un total de 24 kms . Bon entrainement pour nos pèlerins qui vont prendre sous peu , la direction
de « La Ruta del Cister » en Catalogne.
Grand Merci à Michel et Paul, nos guides du jour et aussi à Josette pour le repas de la mi-journée
qu’il valait mieux prendre à l’abri du vent et du brouillard.

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

SOUTIEN AU PERE AIME MODESTE EN CENTRAFRIQUE
Message du père Aimé Modeste reçu le mercredi 27 février 2013
"Par ce mail, je viens manifester toute ma reconnaissance par votre entremise, à l'endroit de toute l'Association de Marcheurs et Pèlerins. En effet
j'ai été très ému lorsque Sylvie et sa famille m'ont transféré l'article de la paroisse Saint Pierre de Trivisy. Je n'imaginais pas que vous mobiliser
de la sorte en notre faveur....A vrai dire, les mots me font défaut pour vous transmettre ce que nous ressentons pour vous dans le geste que vous
êtes en train de réaliser. Grâce à votre initiative, toutes les souffrances que nous endurons ici dans le silence sont connues au plus haut niveau.
Ainsi, toutes les messes que je célèbre actuellement, seront consacrées à l'intention de l'Association des Marcheurs et Pèlerins. C'est pour nous
une meilleure reconnaissance à votre endroit. Fraternelles salutations à tout un chacun des membres de l'Association et sincère merci pour votre
esprit de solidarité, de soutien et de disponibilité à vous organiser pour nous. Merci!"
Message du père Aimé Modeste reçu le 24/03/13 à 16:39
Objet : Sincère merci !
« Merci pour le message et les nouvelles que je viens de lire avec beaucoup d'affection. Merci!
En ce qui concerne la collecte que font l'association des marcheurs en faveur des mes paroissiens et moi, je souhaiterai que vous me disiez
après, quand tout sera fait, comment faire pour exprimer ma reconnaissance en présentant un mot de remerciement à tous ceux et toutes celles
qui ont fait un geste pour nous ici. Je vous informe aussi avec tristesse que les rebelles qui ont tué mon frère ont finalement renversé le régime en
place et la capitale Bangui est sous le coup des pillages et des règlement de compte depuis ce matin avec leur entrée dans cette ville. L'ex
président François BOZIZE est en fuite depuis ce matin.
Présentement je me trouve dans mon diocèse , à la merci des rebelles sans aucune sécurité. Mais ici nous vivotons et nous manquons
de beaucoup, même de notre liberté, mais dans l'espoir de retrouver un jour une meilleure condition de vie.
Père Aimé Modeste GUIAVOGUI OBONDI . Curé de la Paroisse Saint Pierre de Bamingui.

Grand Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont déjà envoyés leurs dons. Il y a actuellement 640 € collectés.
La collecte continue !
Yves COUZINIE, président de Marcheurs et Pèlerins

*************************************************************************************************
Homélie de la Messe des Rameaux du Dimanche 23 Mars 2013 au monastère d' EN CALCAT.

« Frères et sœurs, depuis quinze jours, le pape François a mis en valeur, en relief, un mot, un mot
qui a frappé les médias, un mot pourtant désuet, pas du tout à la mode, un mot du vocabulaire le
plus ancien de l'Église, un mot qu’on ne peut arracher des Écritures et de l'Évangile sans déraciner
tout l’arbre ; ce mot, c’est la « miséricorde ».
Il souhaite que l'Église devienne plus pleinement, plus visiblement une Église de la miséricorde, à
l’image du Christ.
Or nous venons d’écouter le récit de la Passion selon saint Luc, qui est par excellence l’évangéliste
de la miséricorde ; aujourd’hui, dans ce récit de la Passion, il est le seul à nous rapporter deux
paroles du Christ en croix qui replacent en plein centre le mystère de la miséricorde de Dieu.
La première, c’est la prière du Christ pour ses bourreaux : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas
ce qu’ils font ».
La seconde, c’est la rencontre avec le Bon Larron ; jusqu’au bout, le pardon est offert :
« Amen, je te le dis, aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis »
Au moment de mourir, dans la plus extrême souffrance, le Christ trouve la force de ne pas rester
centré sur sa souffrance, prisonnier de sa souffrance, il a encore un cœur assez grand pour y faire entrer ceux qui sont là sous ses
yeux, ses bourreaux et un condamné à mort qui plaide coupable.
D’où lui vient cette force incroyable ?
De Dieu.
La miséricorde est la loi de Dieu.
Alors, frères, pouvons-nous entendre, chacun de nous aujourd’hui, ce testament du Christ ?
Christian de Chergé disait :
« La loi de Dieu est dans ton cœur… Elle est dans ton cœur d’homme parce qu’elle est dans le cœur de Dieu. Tu es capable d’être
ému jusqu’aux entrailles par la souffrance, l’injustice, la détresse, parce que Dieu, le Premier, s’émeut. »
Cela n’est pas une faiblesse, d’être ému, cela n’est pas honteux, non ! c’est au contraire le signe que quelque chose en toi est prêt
de craquer, de s’ouvrir : un mur se fendille, une porte est en train de s’ouvrir pour y laisser entrer plus grand que toi, plus fort que
toi, Celui qui te sauvera. »
Frère David
Vous pouvez retrouver et/ou écouter ce texte sur le site de l'ABBAYE St BENOIT d'EN CALCAT : http://www.encalcat.com/
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