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INFOS EXPRESS
SAMEDI 26 OCTOBRE 2013
Rando d’un jour
rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze
(avec le pique-nique)

SAMEDI 28 DECEMBRE 2013
« RANDO DIGESTIVE »
rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze
(avec le pique-nique)

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013
Rando d’un jour
rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze
(avec le pique-nique)

VOYAGE EN ALSACE
32 «Marcheurs et Pèlerins» partiront
du Samedi 12 au Jeudi 17 Octobre 2013.
Départ de St Pierre de Fronze à 8 heures précises.
Prévoir un pique-nique pour le repas de midi.
Au Domaine Saint Jacques à Obernai,
nous aurons accés à la piscine chauffée,
n'oubliez pas d'apporter votre maillot de bain.
Pensez à prendre votre écharpe «M&P».

LUNDI 11 NOVEMBRE 2013
Journée à LA SOUQUE D’ANGLES à l'occasion de la fête de SAINT MARTIN
A 9 h 30, messe en l’église St Martin
A 10 h 30 : Randonnée de 1 h 30 à 2 h
A 13 h : repas 15 € (paiement à l’inscription)
A 16 h : possibilité de visite d’une bergerie.
Attention ! Ne tardez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé,
car le nombre de places est limité.

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

WEEK END À CAUTERETS 27 AU 29 SEPTEMBRE 2013

Vendredi 27 Septembre
A 18 h, le groupe des « Marcheurs et Pèlerins » arrive au gîte du Cluquet à Cauterets.
A la base, cette sortie devait avoir lieu en juin,
mais avait dû être reportée en raison d’intempéries dévastatrices.
Il suffit de voir dans quel état se trouve la route à l’entrée de Cauterets,
qui suit actuellement une autre trajectoire mais aussi les bords du gave pour avoir
une petite idée des moments terribles qu’ont connu les habitants:
cela fait froid dans le dos.
Au gîte, à 910 m d’altitude, la température est estivale (28 degrés) et le temps ensoleillé.
Le plaisir de se retrouver dans une ambiance joyeuse autour d’une bonne garbure, avec des rires et des
chants, donne le ton de ce qui va être un excellent week-end.
Samedi 28 Septembre
Il a plu dans la nuit et au lever du jour, le temps est incertain.
Après avoir traversé Cauterets, nous prenons, en voitures,
la direction du Pont d’Espagne.
C’est de là que démarre notre rando du jour avec comme objectif,
la chapelle du Marcadau.
Il fait quelques gouttes et les capes de pluie sont de sortie sur le parking.
Mais très vite, le temps s’éclaircit et la balade devient de plus en plus agréable.
Elle est agrémentée par la cueillette de quelques cèpes.
Après avoir traversé la vallée du Marcadau et de somptueux paysages,
nous passons devant le refuge Wallon.
Au bout de 3 heures de marche, nous arrivons à midi à la chapelle.
Nous y entrons. Un moment de recueillement et c’est l’heure du « Bénédicité » qui
précède notre pique-nique.
A 13 h, au son d’un vieil harmonium, nous chantons dans la chapelle,
puis, après la photo-souvenir, nous prenons le chemin du retour.
A 18 h, à l’heure de la messe,
un très bel accueil nous est réservé en l’église de Cauterets.
Notre Vierge Pèlerine est placée devant l’autel.
Et pour le chant d’envoi, les « Marcheurs et Pèlerins » sont invités à se placer
dans le chœur pour chanter avec toute l’assemblée, un vibrant et émouvant
« Ave Maria de Lourdes ».
Un grand grand merci au Père Muller, à Yolaine et aux paroissiens !
Nous n’oublierons pas de si tôt, un tel accueil.
A 20 h, il est temps de passer à table, pour une très bonne paella et bien sûr, de
nouveau, des chants et des rires.
Puis, vers 22 h, après l’inévitable "Avant d’aller dormir sous les étoiles",
il est temps de mettre le pyjama et d’aller au lit.

Dimanche 29 Septembre

De bon matin, le soleil qui éclaire les sommets nous laisse penser qu’il va faire beau.
Et bien non ! Une heure plu tard, il pleut.
Cela ne décourage pas notre belle équipe qui souhaite monter au lac de Gaube.
Comme la veille, si les ponchos sont de sortie, ils sont très rapidement enlevés.
La pluie s’est arrêtée, et sur ce sentier plutôt raide au départ, il est préférable d’être à l’aise.
Une bonne heure plus tard, c’est l’arrivée au lac. Pendant ce temps, nos amis Pierrette et Jean-Claude, en
bonne compagnie, emprunte la télécabine puis le télésiège, pour venir nous rejoindre. Avec une bonne
organisation dont notre ami Jean a le secret, une corde est utilisée pour améliorer la traction du fauteuil
roulant et ainsi permettre à Pierrette d’effectuer 1,2 km sur un chemin plus ou moins bon,
pour venir nous rejoindre.
A 12 h, après le « Bénédicité » au bord du lac, « Bénédicité » apprécié également par nos voisins de pique-nique,
il est temps de se restaurer dans un décors magique.
En toile de fond, le glacier des Oulettes, au dessus du lac de Gaube.
Le chemin du retour des 26 « Marcheurs et Pèlerins », toujours aussi joyeux, passe par d’abord, par le télésiège
pour Pierrette et ses accompagnateurs, avant de descendre, pour les autres, par les pistes de ski
jusqu’au Pont d’Espagne et sa somptueuse cascade.
Vers 15 h 30, après un bon goûter chez Maryse et Jean, vient le moment de nous séparer
et de prendre les voitures pour rentrer chez nous.
Un très grand merci à Maryse et Jean qui ont superbement bien préparé ce week-end pyrénéen.

*********************************************************************************
Pèlerinages de l'Été 2013
PÈLERINAGE À NOTRE DAME DU SAMBRES - SAINT SERNIN 2013
Nous étions 26 au départ de l’église St Sauveur de Mazamet , ce
dimanche 28 Juillet 2013.
Après la bénédiction donnée par Pierre ALBERT, diacre,
nous partons à 7 h en direction de Boutonnet.
Le temps est couvert avec quelques gouttes de bruine, mais
c’est un temps idéal pour marcher !
Au cours de notre progression, le groupe s’étoffe de pèlerins
supplémentaires.
Ce sont finalement près de cinquante personnes qui arrivent
vers 10 h 45 au carrefour de Caninat, près de l’église St Sernin.
La procession se met en place pour effectuer les 300 derniers
mètres en chantant « La Première en Chemin ».
La messe présidée par le PèreBadjosse KOUAME,
assisté du Père ROUQUIER , débute à 11 h.
Nombreux aussi, sont celles et ceux qui sont venus en voitures, pour être présents et ainsi perpétuer ce beau
pèlerinage qui en est à sa 39ième année.
Vers 12 h 15, la messe terminée, le pot de l’amitié est offert à tous les participants.
Un grand merci à Michel LAURENT et toute son équipe qui organise si bien ce pèlerinage.
Rendez vous est pris pour 2014 et le 40ième anniversiare ! N’oubliez pas de bien le noter sur votre agenda !

PÈLERINAGE À SAINTE MARIE DE SANGUINOU DIMANCHE 25 AOÛT 2013
Avec un temps couvert mais propice à la randonnée , 21
marcheurs sont au départ à 8 h à l'église St Michel de Payrin. Le
groupe s'étoffe en passant au lavoir de Caucalières et ce sont 31
personnes qui prennent la direction du Causse et N.D. de
Sanguinou. C'est en chantant "Notre Dame des Calcaires" que
le groupe arrive à la chapelle, trop petite pour contenir les
nombreux pèlerins dont la plupart ont fait le déplacement en
voitures. Grâce à une bonne sonorisation placée à l'extérieur,
chacun peut suivre parfaitement la cérémonie célébrée par le Père
Pierre Dien. Après la messe, une procession est organisée
jusqu'au cimetière. Vers 12 h 30, le pique-nique est pris sur place.
Après le repas, une quinzaine de marcheurs prennent le chemin
du retour en passant par les ruines de l'abbaye cistercienne de
l'Ardorel. Pendant ce temps à 15 h, a lieu à la chapelle, le chapelet
médité.
En résumé, un bien agréable pèlerinage réalisé sur ce magnifique causse de Caucalières, avec sa chapelle de
Sanguinou, datant du XIIième siècle. Rendez-vous à toutes et à tous pour le prochain pèlerinage, fin août 2014.

FIDÈLES À LA PROCESSION DE NEGRIN
Depuis plus de 70 ans, le premier dimanche de Septembre, nombreux sont les fidèles
à participer à la traditionnelle procession en l’honneur de
Notre Dame des jardins de Négrin (Mazamet).
Une fois de plus, en ce dimanche 1 Septembre 2013, c’est par un chant à la Vierge,
« La Première en chemin » qu’a commencé ce grand moment de prière.
Le Père Pierre DIEN présidait avec cœur, la cérémonie.
En portant des flambeaux et en chantant l’ « Ave Maria de Lourdes »,
les pèlerins ont composé un long cortège à travers les ruelles du village.
Une belle et émouvante cérémonie !
A l’issue de celle-ci, un bon moment de partage et de convivialité, autour du verre de
l’amitié, a permis aux anciens et actuels habitants de Négrin,
de parler du « bon vieux temps ».
Dommage qu’un petit plaisantin, pour ne pas dire autre chose, n’ait rien trouvé de mieux
que de débrancher les fils des haut-parleurs placés sur le circuit de la procession.
Toujours est-il que nous vous donnons rendez-vous pour
le premier dimanche de Septembre 2014, et une nouvelle procession !

*********************************************************************************
Prière d'intercession pour la paix en Syrie

Dieu de compassion, Écoute les cris du peuple syrien,
Réconforte ceux qui souffrent à cause de la violence,
Console ceux qui pleurent leurs morts,
Fortifie les pays voisins de la Syrie dans leur secours et hospitalité pour les réfugiés,
Convertis les cœurs de ceux qui ont pris les armes,
Et protège ceux qui se dévouent à la paix.
Dieu d'espoir,
Inspire les dirigeants de choisir la paix au lieu de la violence
et de chercher la réconciliation avec leurs ennemis,
Inspire de la compassion à l'Église Universelle pour le peuple Syrien,
Et donne-nous l'espérance d'un avenir de paix fondé sur la justice.
Nous te le demandons par Jésus Christ
Prince de la Paix et Lumière du monde,
Amen.
Vous êtes invités à réciter la Prière d’intercession pour la paix en Syrie.
Chaque jour pendant une semaine,
Sur propositions de l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse)
Imprimé par nos soins

