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LE  PÉLINFO

 ASSOCIATION « MARCHEURS ET PÉLERINS »
12 Route de Saint Pierre 81200 AIGUEFONDE
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Secrétaire : Brigitte RIVALS      05 63 61 64 85

INFOS EXPRESS

UNE RANDO CONTRE LA MUCO Compteur provisoire du montant total collecté   8 050,97€

INFO-NAISSANCE

Monique et Michel VIDAL 
sont très heureux de vous annoncer 

la naissance le 10 Juillet 2015 
de leur petit-fils CLÉMENT. 

*****************************************************************
PÉLERINAGE à PIED à NOTRE DAME DE ROQUECÉZIÈRE 

Mercredi 12 Août 2015 

8h Messe d’ouverture  en l’église de Saint Pierre de Fronze,

9h, départ de la première étape: St Pierre de Fronze- St Salvy de la Balme, 21 kms 

Jeudi 13 Août 2015  2ème étape 

St Salvy de la Balme- St Pierre de Trivisy, 27 kms

Vendredi 14 Août 2015  3ème étape 

St Pierre de Trivisy- Notre Dame d’Orient, 29 kms  

Samedi 15 Août 2015  à 15h à Roquecézière

Cérémonies de l’Assomption 

(chapelet, messe et procession à la Vierge du Rocher) 

présidées par le Père Ferdinand Nichele, prêtre du secteur pastoral de Mazamet 

Dimanche 16 Août 2015 4ème et dernière étape : 

Notre Dame d’Orient- St Salvi de Carcaves, 15 kms  

inscriptions en cours pour le repas de midi du 15 Août 

à Notre Dame d'Orient (places limitées à 60)

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

Dimanche 26 Juillet 2015:  Pèlerinage à ST SERNIN DU SAMBRES

 départ des marcheurs à 6h50 de l'église St Sauveur de Mazamet

 11h : messe présidée par l'abbé Robert Kinda. 

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

Dimanche 30 Août 2015

Pèlerinage de SANGUINOU- Causse de Caucalières- Tarn .

messe à 11h  et  chapelet à 15h.

INFO-DÉCÉS

Notre amie Josette Puech membre de "Marcheurs et Pèlerins" nous a quittée

moins d'un an après Jean-Baptiste son époux (Août 2014)

Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 25 juin 2015 en l'Eglise de St Pierre de Fronze

nous présentons nos sincères condoléances à ses enfants et à toute sa famille.

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

La maman de Gigie BALAX, membre de "Marcheurs et Pèlerins"

est décédée le 28 juin 2015.

Nous adressons à  Gigie et toute sa famille nos plus sincères condoléances.

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

Le 6 juillet 2015, nous apprenons avec une grande tristesse,

 le décès soudain à l'âge de 41 ans de Rémy, fils de Georgette SOULIÉ

membre de "Marcheurs et Pèlerins", brodeuse de notre bannière,

fidèle et dévouée chauffeur de notre aumonier Jean SERS. 

Nous adressons à Georgette et à toute sa famille nos plus sincères condoléances.

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

Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de Bernard BONNET

frère de Jacques BONNET (membre de "Marcheurs et Pèlerins"). 

Nous adressons à toute sa famille nos plus sincères condoléances.

Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 15 Juillet 2015 à St Pierre de Fronze. 

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

Pèlerinage à NOTRE DAME DE NÉGRIN – Mazamet.

Dimanche 6 Septembre 2015  à 20h30  Procession aux flambeaux. 

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

du 18 au 20 Septembre 2015    Week-end dans les Pyrénées 
Hébergement au centre de vacances Château Rolland à Guchen 

(Hautes Pyrénées) entre Arreau et Saint Lary

Infos et inscriptions auprès de notre secrétaire Brigitte Rivals (Tel. 05 63 61 64 85).



PÉLERINAGE À PIED À NOTRE DAME DE ROQUECÉZIÈRE : DÉJÀ 10 ANS !

Bien avant l’année 2006, à l’invitation de l’abbé Gabriel
Gavalda, curé d’Aiguefonde et Saint Pierre de Fronze, 
de nombreux paroissiens  montaient en voitures ou en bus
à Roquecézière  le jour du 15 Août.  

Pèlerins d’un jour, Ils participaient alors à la fête de
l’Assomption au pied de la Vierge du Rocher. 
C’est sur ses bases-là qu’est née l’idée d’y monter à pied.
Ainsi, le 12 Août 2006 débutait le premier pèlerinage à pied
à Notre Dame de Roquecézière. 
Trois jours de marche en passant par les étapes de
Cambounes et Esperausses pour relier la vallée et la
montagne, le Tarn et l’Aveyron. 

Cette première tentative fut une réussite. 
Cette belle et  grande aventure allait déboucher quelques mois plus tard 

sur la création de notre association « Marcheurs et Pèlerins ». 

Depuis, beaucoup de chemin a été parcouru au sens propre comme au sens figuré. Et
d’autres sorties ou pèlerinages à pied ont vu le jour et sont venus enrichir les activités
de « Marcheurs et Pèlerins ». 

Côté  Roquecézière, l’itinéraire a changé suivant les années. Chaque fois, de nouveaux
participants sont venus enrichir le groupe. Et ce pèlerinage est devenu une tradition,
moment fort du programme annuel de « Marcheurs et Pèlerins ». 

Le temps passe très vite, trop vite et c’est avec joie que cette année 2015 verra le
10ème pèlerinage à pied. L’occasion pour anciens et nouveaux de vivre ensemble 
durant 5 belles journées un magnifique pèlerinage, toujours dans un esprit de partage

et de convivialité : ce qui fait la force du groupe « Marcheurs et Pèlerins ».

Si  vous avez envie de faire ou refaire 
un bout du chemin de Roquecézière 

(une journée…ou la totalité !)
ne tardez plus pour vous inscrire.

Si vous souhaitez simplement participer 
à la journée du 15 août 

avec le grand repas à midi, 
au monastère Notre Dame d’Orient, 

n’oubliez pas que le nombre de places est limité à 60.
Notez aussi une chose et non la moindre :

2015 sera aussi l’année du 125ème pèlerinage de l’Assomption à Notre Dame de Roquecézière.

Inscriptions auprès de notre secrétaire   : Brigitte Rivals 15 avenue de la Frégère 81660 PAYRIN AUGMONTEL tel: 05 63 61 64 85.



LA BANCALIÉ  le  25 AVRIL 2015

Ce sont 20 « Marcheurs et Pèlerins » qui se sont retrouvés au départ du barrage de La Bancalié, près de Réalmont (Tarn). 

La pluie était annoncée, mais il n’y en eut point. Et c’est tant mieux.

Partis à 9 h 10 du bord du lac, à l’abri du vent, qu’il est agréable de randonner sur un parcours sans difficulté 

et sous le soleil matinal, avec d’agréables senteurs de printemps !

Arrivés à l’extrémité du barrage, à l’opposé de la digue, c’est le moment d’une bonne pause-café. 

A 11h 30, après nous être éloignés du barrage, nous arrivons à la chapelle de Notre Dame de La Brune. 

Nous repartons vers midi, en suivant le « chemin des mûres » par des sentiers vallonnés 

en direction de St Martial, lieu de note pause casse-croûte à 13h30. 

Et l’appétit est là, sur la place du hameau !

Après avoir visité l’église, et y avoir chanté et prié comme à la Chapelle de Notre Dame de La Brune, 

nous reprenons notre chemin pour nous diriger vers Roumegoux en passant par le château de Ronel.

Un passage à gué permet à quelques uns d’entre nous de faire légèrement « trempette » 

dans la bonne humeur mais en passant vite, l’eau rentre moins dans les chaussures.

Du carrefour de Roumegoux, nous suivons une belle piste herbeuse bordée de champs de colza, 

qui nous ramène au bord du lac de La Bancalié.

Nous voilà de retour aux voitures  peu avant 17h après avoir effectué 21,5 kms.

Le temps idéal et l’ambiance habituelle du groupe ont permis de passer une excellente journée.

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

RANDO CITÉ DE CARCASSONNE  DU 20 JUIN 2015 – LAC DE LA CAVAYÈRE 

 

En ce samedi 20 juin, il est 10h lorsque 15 marcheurs sont ravis de se retrouver 

devant la  porte narbonnaise de la célèbre cité de Carcassonne.

Le soleil est au rendez-vous, la température est de 15°, 

le vent d’ouest nous apporte un peu de fraîcheur 

et les premiers touristes commencent à affluer pour visiter la cité médiévale.

Par le GR 36, direction S.E., à travers les vignes, en passant près du Parc
Australien, 

nous rejoignons le lac de la Cavayère, magnifique retenue d’eau d’une surface

de 18 ha, propice à de nombreuses activités 

(parc aquatique,jardin d’enfants, pédalos, randonnées pédestres et VTT etc.) 

et cette rando est ponctuée de rencontres agréables….

Après en avoir fait le tour, il est 12h45 et, bien installés dans la prairie, 

il est l’heure de se restaurer.

La bonne humeur règne et l’ambiance est très conviviale.

Vers 14h, alors que le thermomètre a pris quelques degrés, il est temps de reprendre le chemin du retour 

par le même circuit et retrouver la cité, que nous visitons rapidement.

A 16h30, nous avons parcouru 19 km en tout, dans d’excellentes conditions climatiques.

Merci à tous les participants et à la prochaine rando.

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



26  AU 28 JUIN 2015 :  WEEK-END « SPIRITUALITÉ ET RANDOS »  À NOTRE DAME D'ORIENT

Vendredi 26 Juin 2015

Vers 18h, une bonne trentaine de « Marcheurs et Pèlerins » arrive au monastère des Bénédictines de Notre Dame d’Orient, dans l’Aveyron.

Sœur Marie-Liesse et Sœur Anne nous accueillent avec joie, comme elles savent toujours si bien le faire. 

Le programme prévu pour le week-end prévoit l’alternance de cérémonies et randos : un beau week-end en perspective. 

Dès le vendredi soir, à 19h30, nous participons à l’office des Complies avec nos sœurs bénédictines. 

Une parfaite entrée en matière, même s’il s’agit du dernier office du jour.

 Puis, avec elles nous chantons le Bénédicité qui précède le repas.

Samedi 27 Juin 2015 

La journée commence par la messe de 8 h avec le Père Jean SERS, aumônier de « Marcheurs et Pèlerins » 

et le Père GRIGNON, aumônier du monastère : une cérémonie suivie avec ferveur. 

Une heure plus tard, nous quittons en voitures le monastère, direction la vallée du Rance en passant par St Sernin et Balaguier. 

Nous arrivons dans le hameau de Massebirot, (merci aux habitants qui nous ont permis de bien nous garer), 

point de départ d’un parcours pédestre  de 10 à 11 kms. 

Le chemin est vallonné et les points de vue sont magnifiques, notamment sur le village de Plaisance. 

Vers 13 h, de retour à Massebirot, nous partons en voitures pour la place du village de Balaguier sur Rance 

où la pause pique-nique est fort appréciée. 

A 14h30, nous voilà repartis à pied de Balaguier pour une nouvelle boucle de 9 kms. 

Nous marchons jusqu’à St Sernin où nous entrons dans la collégiale (classée monument historique). 

Dans la chapelle de la Vierge, nous chantons « Couronnée d’étoiles ». 

Nous admirons au plafond de très rares sculptures représentant les 7 péchés capitaux. 

Pour revenir à Balaguier, nous empruntons un sentier en terrasse qui nous fait penser à la Via Francigena, dans le Val d’Aoste en Italie. 

De retour au monastère, la douche est appréciée. 

Peu avant 19h30 (heure des Complies) nous entrons dans l’église du monastère : 

Moment de calme propice à la méditation et à la prière.

Après une journée passée dans la nature, qu’il est bon d’entrer en ce lieu 

et d’écouter une nouvelle fois les douces et belles voix des bénédictines. 

Dimanche 28 Juin 2015 

Pour bien débuter notre journée, nous allons à l’office des Laudes. 

Puis, au départ de Notre Dame d’Orient, nous partons à pied pour une boucle de 16 kms. 

Le soleil brille et la température monte assez rapidement. 

Notre progression sur un sentier montant nous permet de découvrir au loin la Vierge du Montalet. 

Après être passé à l’église en ruines de St Léonce du Haut Vilar, nous descendons vers Combret : 

un beau petit village médiéval avec ses maisons de grès rouge. 

Par les ruelles, nous descendons jusqu’au Rance pour y pique-niquer, à l’ombre. 

Vers 13h, nous repartons pour revenir vers Orient. 

Sœur Marie-Liesse et Sœur Anne nous font l’agréable surprise de venir à notre rencontre.

 A 15h, de retour au monastère, les boissons fraîches sont les bienvenues…et la douche aussi !

17h : Le Père Jean célèbre la messe de clôture à l’intention de tous les défunts de « Marcheurs et Pèlerins ». 

Puis, à 18h, vient le moment de la dispersion et des embrassades, 

avec le sentiment d’avoir passé un très bon premier week-end « Spiritualité et randos ».

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


