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INFOS EXPRESS

RANDO PYRÉNÉENNE
qui devait avoir lieu du   28 AU 30 JUIN 2013  à CAUTERETS

est reportée au mois de Septembre,  du 20 au 22  ou   du 27 au 29.

TOUR DE FRANCE DE l’OCH (OFFICE CHRETIEN DES HANDICAPES)

A l’occasion des 50 ans de la fondation au service des personnes handicapées,

 venez faire un bout de chemin avec des personnes valides et handicapées 

qui traversent à pied et en joëlette, villes et villages de France.

L’association Marcheurs et Pèlerins va participer à ce tour de France

 le mardi 30 juillet 2013 

sur l’étape MARSEILLETTE –CARCASSONNE (15 à 20 kms).

Rendez-vous à 8 h à St Pierre de Fronze (avec le pique-nique). 

Nous partirons ensuite en voitures en direction de l’écluse de Marseillette 

où nous avons rendez-vous à 9 h avec les membres de l’OCH. 

Départ de l’étape à 9 h 30. 

Pour vous inscrire, téléphonez au 06 11 80 54 63  ou au 05 63 61 64 85 

Nous accompagnerons Yvonne des BUISSONNETS (Foyer d'accueil de personnes handicapées). 

Pour cela , nous avons besoin d’un minimum de  4 peronnes valides, indispensables pour tirer et pousser la joëlette.

Mais, plus nous serons nombreux à marcher, accompagner, entraîner à notre tour d’autres marcheurs 
handicapés et valides, plus fort sera notre témoignage 

Pour plus d’informations sur ce tour de France , connectez vous sur     :   www.och.fr  

http://www.och.fr/


PÉLERINAGE À NOTRE DAME DE LA GARDE 
 Prés de St Jean de Jeanne , Tarn. 

En ce lundi de Pentecôte, 20 mai 2013, 
bon nombre de pèlerins sont venus perpétuer 

la tradition de ce sanctuaire marial.
Les « marcheurs et pèlerins » en ont fait parti, une nouvelle fois. 
La journée commence d’abord avec un bon café chaud et 
l’accueil châleureux du Père Jean SERS, au presbytère de 
Montfranc (Aveyron). Notre groupe va ensuite rejoindre des 
marcheurs venus de plusieurs villages et hameaux du secteur 
mais aussi de Béziers ou Lavaur, pour former une belle équipe 
de 34 personnes .La météo est clémente, fraîche mais sans 
pluie, pour parcourir, à pied, les 7 kms vallonnées, en plateaux 
et sous-bois jusqu’au Hameau de La Garde. 
A l’arrivée,  le Père Bruno BORIES, qui préside le pèlerinage, 
accueille l’ensemble des pèlerins, marcheurs ou non, puis 
procède à la bénédiction des biens de la terre.

Derrière la Vierge Pèlerine, un long cortège se met en procession, en chantant l’  « Ave Maria » de Lourdes et 
entre dans l’église de Notre Dame de La Garde. L’église est comble.La  messe peut commencer. Le Père Jean 
SERS, rappelle que ce sanctuaire marial est un très ancien lieu de pèlerinage. En fin de cérémonie, et en 
chantant «  La Première en Chemin », tous les pèlerins, un par un, ne manquent pas de venir au pied de 
l’autel,  pour vénérer la statue représentant Notre Dame de La Garde. Vers 13 h, nous sommes 65 à prendre la 
direction de la salle de St Paul de Massuguies pour un repas convivial qui cloture parfaitement cette belle 
journée. 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

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

FETE DE SAINTE RITA
 à  St Pierre des Plôts LABRESPY

Dans l’Eglise, la fête de Sainte RITA est le 22 Mai. 
Pour des raisons pratiques, cette fête a été célébrée

 le Dimanche 26 mai 2013 à St Pierre des Plots ( Mazamet). A 14 h 
30, comme prévu, les nombreuses personnes présentes ont pu  

visionner le montage –photos réalisé par « Marcheurs et 
Pèlerins » pour l’occasion. Ceux qui ne connaissent pas , ont pu 
ainsi découvrir le monastère de CASCIA où vécut et mourut Ste 

RITA. A 15 h, il y a eu le chapelet suivi de la messe. En fin de 
cérémonie, après la bénédiction des roses, une procession s’est 

formée, derrière la statue de Ste Rita, pour sortir de l’église. 

A l’extérieur, sous un beau soleil
 (plus que rare ces derniers jours !) et un ciel tout bleu, 

le Père Philippe BASTIE ,aidé du Père Badjosse KOUAME,
  a procédé à la bénédiction des voitures, avant de clore 

cette belle après-midi de fête en l’honneur de Sainte Rita. 

Un grand merci aux organisateurs et notamment à ceux qui 
ont si joliement décoré l’église de très belles roses. 

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



DIMANCHE 11 AU DIMANCHE 18 AOÛT 2013
PÉLERINAGE À PIED À ROQUECÉZIÈRE

8 ième  ANNÉE
7 jours de marche pour 162 kms

Dimanche      11 août 2013  
8 h : Messe d’ouverture du pèlerinage 

en l’église de SAINT PIERRE DE FRONZE célébrée par le Père Jean SERS.
Après la messe, 1ère ÉTAPE: 

ST PIERRE DE FRONZE-ST SALVY DE LA BALME : 22 kms
18 h 30 : Prière du soir en l’église de SAINT SALVY DE LA BALME

2ème ÉTAPE        Lundi 12 août 2013  
ST SALVY DE LA BALME – ST PIERRE DE TRIVISY 27 kms 

18 h : Messe en l’église de SAINT PIERRE DE TRIVISY
3ème ÉTAPE         Mardi 13 août 2013  

 ST PIERRE DE TRIVISY – MASSALS 24 kms
18 h : Messe en l’église St Simplice de MASSALS

4ème ÉTAPE        Mercredi 14 août 2013  
 MASSALS- LA CLAPAREDE 22 kms

16 h  : Messe au monastère des  Bénédictines de NOTRE DAME D’ORIENT

JEUDI 15 AOÛT 2013     : FÊTE DE L’ASSOMPTION  
9 h 15 : Départ de St Pierre de Fronze du car des pèlerins d’un jour.  

12 h : Apéritif et Repas des pèlerins à la salle de La Claparède 
15 h : Chapelet, Messe et Procession à la Vierge du Rocher de Roquecézière

Cérémonies présidées par le Père Philippe BASTIE, curé des paroisses du secteur mazamétain
Animation : Groupe GAJ

18 h 00 : Départ du car des pèlerins d’un jour pour le retour vers St Pierre de Fronze

5ème ÉTAPE    Vendredi 16 août 2013
 LA CLAPAREDE - ESPERAUSSES 26 kms

18 h 30 : Messe en l’église de la Nativité de Notre Dame à ESPERAUSSES
6ème ÉTAPE          Samedi 17 août 2013  

 ESPERAUSSES- LE RIALET 22 kms
18 h : Messe en l’église de la Nativité de la Vierge au RIALET

7ème ÉTAPE     Dimanche 18 août 2013
LE RIALET – ST PIERRE DE FRONZE 19 kms

Prière de fin de pèlerinage en l’église ST PIERRE DE FRONZE

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

VOYAGE  EN  ALSACE 
SAMEDI 12 AU JEUDI 17 OCTOBRE 2013

Le programme prévu devrait être le suivant (sous réserve de légères modifications) 

Jour 1 : Samedi 12 Octobre 2013 :
 Départ à 8 h de SAINT PIERRE DE FRONZE (AIGUEFONDE) à destination de ARS SUR FORMANS (AIN)
Chaque participant doit prévoir son pique-nique pour midi.
Repas du soir et nuit à l'Hôtel Régina à ARS.
Jour 2     : Dimanche 13 Octobre 2013 : 
Départ après le petit-déjeuner d’Ars sur Formans,
pour aller à SAINT NABOR et OBERNAI (Bas-Rhin) au Domaine St Jacques,
Repas du soir et nuit au Domaine St Jacques. 
Jour 3     :   Lundi 14 Octobre 2013 
Le matin, visite du MONT SAINT ODILE- L’après-midi, visite de STRASBOURG. 

Jour 4     : Mardi 15 Octobre 2013 : 
Petit déjeuner au Domaine St Jacques.
Visite de COLMAR et des environs. 
Visite du village d’EGUISHEIM ( le "village préféré des Français" 2013)
Halte au domaine viticole BRUCKER (Wuenheim).
repas du soir, nuit et petit-déjeuner à l'Hôtel du GRAND BALLON WILLER-SUR-THUR

Jour 5 : Mercredi 16 Octobre 2013 : GRAND BALLON–ARS SUR FORMANS
L'après-midi, visite du parc ornithologique de VILLARS LES DOMBES.
Repas du soir et nuit à l'Hôtel Régina à ARS.
Jour 6 : Jeudi 17 Octobre 2013 :
Après le petit-déjeuner départ de ARS pour le voyage-retour à SAINT PIERRE DE FRONZE (AIGUEFONDE). 

Nombre de places: 34. Si vous êtes intéressés, ne tardez plus pour vous inscrire en téléphonant au 06 11 80 54 63. imprimé par nos soins
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