
LE  PÉLINFO
 ASSOCIATION MARCHEURS ET PÉLERINS
12 Route de Saint Pierre 81200 AIGUEFONDE

 renseignements:       Yves COUZINIÉ      05 63 61 85 76      06 11 80 54 63                

Secrétaire :      Brigitte RIVALS    05 63 61 64 85

INFOS EXPRESS

Vendredi 5 Juin 2015 

à 20h30 Concert exceptionnel de Pierre Lemarchal 
à la salle polyvalente de Bout du Pont de l'Arn (Tarn)

*******
Samedi 6 Juin 2015 

"Une Rando Contre La Muco"
au profit de l'Association Grégory Lemarchal. 

Départ salle polyvalente de Bout du Pont de l'Arn à 8H30.

*************************************************
du VENDREDI 26 au DIMANCHE 28 JUIN 2015 

Week-end "Spiritualité et Randonnées" 
au Monastère Notre Dame d'Orient (Aveyron) 

**************
Vendredi 26 Juin  

18 h 30: accueil des participants à l'hôtellerie du Monastère 
19 h 30, Office des Complies 

 20 h, repas  

****
Samedi 27 Juin                     7h: petit-déjeuner 

       8h: Office des Laudes 
8h30: Départ de la rando  chaque participant doit prévoir son pique-nique.

18 h, messe 
 20 h, Repas  

*****
Dimanche 28 Juin                7 h, petit-déjeuner 

       8 h, Office des Laudes 
8h30: Départ de la rando chaque participant doit prévoir son pique-nique.

*****

17h messe de clôture:

intention : Défunts de "Marcheurs et Pèlerins" 

INFO-DÉCÉS

L'accompagnement de mon Papa en fin de vie était pour moi prioritaire, 
aussi le Pélinfo n'a pas été réalisé ces 3 derniers mois, 

veuillez m'en excuser. 
*****

Pierre s'est éteint le 7 Mai 2015 dans sa 94ème année.

Ses obsèques ont eu lieu le Samedi 9 Mai 2015.
*****

Jean-François, Rose-Marie, Marie-Pierre et moi-même remercions 

toutes les personnes qui nous ont accompagnés 

dans ces moments difficiles. 

Nous avons été particulièrement touchés 

par l'animation de la messe de ses obsèques, 

assurée par des membres de « Marcheurs et Pèlerins »

et par la présence de nombreux amis membres de notre Association.

MT NEGRE 

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

PROCHAINE RANDO d'un jour

SAMEDI 20 JUIN 2015 
"La Cité et Lac de La Cavayère"Carcassonne-Aude. 

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

Du MERCREDI 12 au DIMANCHE 16Août 2015 
10ÈME PÈLERINAGE À PIED 

à Notre Dame de Roquecézière 
programme sur le Pélinfo n°36



RANDO DE LA RÉCUQUELLE ET DE SAINT-HILAIRE du 07.02.15 

 

Enfin la troisième tentative a été la bonne ! Il est 9 h le temps est 
calme et la température est proche de zéro, lorsque les 8 

marcheurs quittent le parking du hameau de la Récuquelle 
(entre Labruguière et les Escoussens) à travers une campagne 

couverte de neige et figée par le froid.  

Nous cheminons sur des pistes bien détrempées, humides, 
traversons différents hameaux, avant d’arriver à la Sabartarié 
(beaux bâtiments agricoles en U et communs sur le modèle de 

ferme lombarde), avec dans le parc du château (disparu) petits 
communs à toitures en ardoise, avec une belle vue sur la 

Montagne Noire, au Sud. 

Après l’ancien manoir de Molinier, avec une  jolie vue sur 
Viviers, nous modifions notre randonnée (vu le temps) et 

rejoignons Saint-Affrique (l’Eglise du village étant toujours 
ouverte, nous nous recueillons quelques instants), avant de 

retourner aux voitures.

Il est 12 h 15, nous avons parcouru 12 km et tout va bien.  

Nous avons décidé de revenir à Saint-Pierre de Fronze pour  pique niquer dans la salle de catéchisme,

 excellente initiative appréciée par tout le groupe.

Après un repas récupérateur agrémenté de l’excellent roquefort, il est 13 h 30 lorsque nous repartons pour notre deuxième rando du 
jour, au départ du hameau de Saint-Hilaire. Cette fois, en passant par le Reclot, et la ferme d’Astruc, nous progressons sur des pistes 
enneigées de la Montagne Noire avant de redescendre dans la vallée et de rejoindre notre point de départ, accompagnés de quelques 

rayons de soleil.  

Il est 16 h 45 et nous avons parcouru 11.5 km soit au total 23.5 km.

Malgré le froid, les participants ont bien apprécié ce moment de retrouvailles.

A la prochaine…

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

LA CHAPELLE DU TROU (ST JEAN DE DIEUVAILLE) 

Par cette belle journée du samedi 28 Février, 
30 « marcheurs et pèlerins » s’étaient donnés rendez-vous dans 

l’Hérault, près de Saint Jean de Minervois. 

Pour démarrer tranquillement, sous le soleil,  les premiers kms 
s’effectuent en descente sur une belle piste offrant un beau 

panorama sur la Méditerranée et sur les Pyrénées enneigées. 

Arrivés dans les vignes à l’entrée du hameau de Barroubio, nous 
prenons un sentier qui nous mène, au fond d’un canyon, à la 

Chapelle du Trou. 
Nous y entrons pour chanter « Couronnée d’étoiles » et prier aussi.
Puis, vient l’heure de la pause-café, enrichie de nombreux gâteaux 

emmenés par les uns et les autres. Nous poursuivons notre 
itinéraire en passant à Gimios où les ruelles portent des noms 

plutôt originaux. Deuxième franchissement de canyon avant de 
remonter à St Jean de Minervois, au pays du fameux muscat. 

A la sortie du village, nous passons devant la roche  de « Notre Dame de tous les jours ». 

Nous grimpons ensuite par une large piste avec encore de beaux point de vue pour descendre au hameau de St Martial, où se trouve 
également une belle petite chapelle. 

L’heure tourne et c’est en remontant vers la cascade des Conquets que nous nous arrêtons à 13 h 30 pour la pause casse-croûte. Le 
circuit ayant été jusque là, particulièrement vallonné, cet arrêt de 45 minutes permet de reprendre réellement des forces. 

A 14 h 15, nous repartons pour atteindre peu de temps après, la cascade . 

Aux Conquets, nous suivons un sentier étroit dans les chênes verts pour arriver aux ruines de Pardailho. Nous traversons ensuite le 
village de Coulouma pour suivre une piste qui nous ramène, 2 kms plus loin, au point de départ du matin. 

23, 5 kms au podomètre de Michel lorsque nous bouclons la boucle en arrivant aux voitures à 17 h. 

Aux dires des heureux participants et malgré la fatigue, la journée a été belle ! 



Autour de COURNIOU

Le samedi 28 Mars 2015, week-end des Rameaux, 21 
« Marcheurs et Pèlerins » s’étaient donnés rendez-vous  
sur le parking de la Voie Verte  près de la Grotte de la 
Devèze à Courniou (Hérault). Le temps pluvieux ne 

décourage pas les ardeurs des participants, contents de se 
retrouver pour une nouvelle rando. En forme de « 8 », le 
parcours nous fait visiter le matin, la montagne côté Roc 

de St Bauzille. 

 

      A 9 h 20, après avoir franchi la rivière La Salesse, nous 
grimpons par une large piste : une longue montée pour 
passer de l’altitude 350 à Courniou à l’altitude 700 au 

pied du Roc. Une pluie fine nous accompagne, l’horizon 
est bouché. C’est bien dommage pour les beaux points de 

vue que nous pourrions avoir. A 11 h, à l’abri du vent, 
nous effectuons une pause café-gâteaux...appréciée ! Puis 

nous suivons un chemin de crête. En bordure, nous y 
trouvons les premières jonquilles sauvages. Puis, nous 

amorçons la descente par un beau sentier qui nous ramène 
à Courniou en passant par Scio. 

       12 h 45 : Trois bons quarts de pique-nique devant l’ancienne gare pour reprendre des forces. 

 

       La deuxième partie de la journée commence à 13 h 35 par le gravissement d’un long escalier pour arriver à une croix de mission. 
De la table d’orientation, nous pouvons admirer le panorama sur la vallée. Nous apprécions ensuite de passer près de capitelles (abris 

de bergers en pierres). Le temps s’éclaircit lorsque nous arrivons du côté de Soulage et ses nombreux bambous. Le soleil fait même son 
apparition pour notre retour au point de départ à 16 h. 

 
      Depuis le matin, le podomètre affiche 21 kms 500 : deux  boucles vraiment différentes l’une de l’autre mais à chaque fois, de très belles 

choses à découvrir grâce à Marie et Michel qui ont concocté cette sortie.

 Un grand merci !  

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 19 avril 2015 

Le dimanche 19 Avril 2015, « Marcheurs et Pèlerins » tenait son Assemblée Générale. 

A 11h, à la salle de l’Orangerie des Buissonnets, à Aussillon (Tarn) devant une assistance fournie et attentive, Yves Couzinié, le président 
demande avant toute chose de se lever, d’avoir une pensée et prier pour nos chers amis Jacques PEREGO et Jean PUECH, membre du conseil et 
membre actif  qui nous ont quitté en 2014. 

Puis vient le moment des différents rapports : moral, d’activités et financier.  Ils sont tous adoptés  à l’unanimité.

Pour le rapport moral, le président rappelle les valeurs de l’association : « Partage et Convivialité. Ces mots sont faciles à dire, mais pour la  
mise en en pratique, c’est autre chose ! C'est pour cela qu'avec l'aide et la protection de notre Vierge Pèlerine, nous devons toujours garder à  
l'esprit que chacun doit être au service de l'autre, toujours dans la bonne humeur. Dans nos comportements entre nous, à chaque instant, au  
cours de la marche, le soir à l’étape,  quand nous rencontrons des personnes extérieures à l’association, ayons toujours à l’esprit nos  
valeurs.Restons vigilants comme nous avons su le faire par le passé pour que nous puissions dire avec plaisir : A « Marcheurs et Pèlerins »,  
notre force, c'est Partage et Convivialité ! »  

Pour le rapport d’activités, c’est au tour de Brigitte Rivals, la secrétaire d’énumérer la liste très riche, mois après mois, des différentes 
activités.

Un merci particulier à Michel BERTRAND qui a pris en charge la gestion des randos d’un jour. 

Les points forts de 2014: 

1-La venue de Pierre Lemarchal pour un concert exceptionnel et pour participer à la 5ième édition d’  « Une Rando pour Léo » 

2- La marche avec les Bénédictines de Notre Dame d’Orient dans le cadre du pèlerinage à pied à Roquecézière 

3-La marche sur la Via Francigena (chemin de Rome) en Italie avec nos amis Graziella et Pietro qui ont fait le maximum pour nous accueillir et 
préparer cette belle aventure.  



Pour le rapport financier, c’est Paul Mouret, le trésorier qui présente un excellent rapport, précis et détaillé, qui peut être suivi sur grand écran. 
Force est de constater la bonne « santé financière » de « Marcheurs  et Pèlerins ». 

Après cela,  le renouvèlement du conseil d’administration est à l’ordre du jour : 

3 membres sortants et 2 entrants, pour un conseil d’administration composé désormais de 16 membres + 1 poste vacant. Le président remercie 
celles qui ont œuvré pour « Marcheurs et Pèlerins » depuis la création de l’association, Thérèse ESTRABAUT et Evelyne PEREGO et qui 
souhaitent quitter le conseil d’administration après avoir effectué toutes deux, un excellent travail. Elles y seront remplacées par Monique et 
Michel VIDAL. 

Nouveau conseil d'administration     :   

BERTRAND Michel, CABROL Gérard, CARAYOL Jacqueline, CARAYOL Jean-Louis, CHAZOTTES Claude, COUZINIE Françoise 
COUZINIE Paulette, COUZINIE Pierre, COUZINIE Yves, MOURET Paul, NEGRE Jean-François, NEGRE Marie-Pierre, RIVALS Brigitte, 
RIVALS Jean-Luc, VIDAL Michel, VIDAL Monique, + 1 poste vacant 

Présentation des activités 2015 : L’année 2015 est, comme les années précédentes, très fournie en activités. 

Elle sera marquée par le 10ième pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière (déjà 10 ans !) du 12 au 16 Août. Pierre Lemarchal reviendra 
également pour un deuxième concert le 5 Juin 2015 à Bout du Pont de l’Arn, dans le cadre de la 6ième édition d’ « Une Rando Contre La 
Muco ». 

De nombreuses randos d’un jour sont au programme ainsi qu’un week-end « Spiritualité et randos » au monastère des Bénédictines de Notre 
Dame d’Orient du 26 au 28 juin 2015. 

(voir le détail à la rubrique « Agenda 2015 »). 

Pour l’automne, plusieurs propositions on été faites. Reste à finaliser ce qui pourra être réalisé. 

 L’assemblée générale s’achève à 12 h, pour laisser place à un grand moment de convivialité avec l’apéritif et le repas annuel présidé par notre 
cher aumônier, le Père Jean SERS. 

A des tables joliment décorées aux couleurs du Printemps, 63 personnes prennent place. 

Le service est assuré par Pauline et les scouts. Un grand merci à eux. 

En fin de repas, la traditionnelle tombola fait, comme à son habitude, de nombreux gagnants, grâce à la multitude de lots offerts par les 
adhérents. 

Pour clôturer cette belle journée de retrouvailles, 1 heure de montages photos réalisés par Josette, permettent aux participants de revivre les 
bons moments de 2014. 

Les bonnes choses ont une fin. Et à 16 h 30, avant la dispersion, c’est le moment d’entonner l’inévitable et traditionnel chant « Avant d’aller 
dormir sous les étoiles »  bien que ce ne soit pas encore l’heure d’aller se coucher. 

Mais, c’est notre tradition. Et nous sommes fiers de la conserver.

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

CANONISATION de JEANNE ÉMILIE de VILLENEUVE le 17 mai 2015 à ROME

QUELQUES UNS DES SECRETS D'ÉMILIE: 
Femme heureuse.

 CHERCHER SON PROPRE CENTRE
Aller à sa propre source, boire dans son propre puis où DIEU habite.
« Que nous serons heureuses/x quand DIEU seul règnera dans nos cœurs »!

«     SE PLACER AUX PIEDS DE JÉSUS     »  
Avec cœur et dans la disposition intérieure de disciple pour trouver sa centralité comme sœurs/frères de toutes/s, 
sans se sentir meilleur que personne, ni supérieur aux autres. En communion fraternelle....

CONNAÎTRE ET DEVENIR FRERES: Bien connaître les pauvres. 
Partager avec eux le pain et la vie, leur procurer santé et joie.

RENONCER: Savoir s'enthousiasmer et choisir de « re.naître ». Être envoyé à nouveau.

SE DISPOSER ET PARTIR: avec ses chers projets missionnaires.
Pressées/és d'arriver et de se joindre aux desseins d'amour que Dieu a pour les peuples les plus abandonnés et méprisés.
APPRENDRE À ÊTRE AVEC,
raccommoder, broder des histoires de salut. Prendre soin de la liberté, et de la dignité de chaque personne. 
Être chaleur, foyer, refuge sûr, ….

S'ABANDONNER ...
Vivre l'amour, le don et la confiance de « chaque battement » de son propre cœur, libre et disponible: Bienheureux !

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