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INFO EXPRESS
Info décés

Lundi de Pentecôte 16 Mai 2016
Pèlerinage à Notre Dame de La Garde (81)

Nous apprenons avec une grande tristesse
le décès, à Turin (Italie)

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

de la maman de Graziella POSA.

Vendredi 3 Juin 2016

Nous adressons à Graziella et Piero,
à toute la famille
nos plus sincères condoléances.

Concert «Pierre Lemarchal chante LAMA»
à 21h salle polyvalente de Bout du Pont de l’Arn (81)
entrée 15€ au profit de l'Association Grégory Lemarchal
Billetterie, renseignements et réservations:

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

RANDO D'UN JOUR

Bureau de Tabac Batut, Place St Jean 05 63 98 66 62
Mairie de Bout du Pont de Larn 05 63 97 55 60
*******************
Samedi 4 Juin 2016

UNE MARCHE SOLIDAIRE.

Samedi 18 Juin 2016
En partenariat avec le CCFD
(Comité Catholique contre la Faim et pour

7ème édition "Une Rando Contre La Muco"
2 randonnées pédestres au choix :
Pour la 1ère : départ à 8h30 de la salle polyvalente de
Bout du Pont de l'Arn parcours de 17 km

le Développement),

départ de Bouisset-Lasfaillades.

Pour la 2ème : départ à 10h de La Souque d'Anglès
parcours de 14 km

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le dimanche 17 Avril 2016, «Marcheurs et Pèlerins» a tenu son assemblée générale annuelle, comme à son
habitude, aux Buissonnets à Aussillon(Tarn).
A 11 h, le président Yves Couzinié invite les personnes présentes à prendre place pour écouter les différents
rapports (moral, activités et finances).
Après un instant de prière à l’intention de Josette PUECH, membre de «Marcheurs et Pèlerins» décédée et de
tous ceux qui nous ont quittés en 2015, débute le rapport moral. Dans celui-ci, il est rappelé les «règles» de
notre groupe, qui n’est pas un simple club de randos mais plutôt une équipe qui vit en équipe, qui a un esprit
de partage et que pour tous qui le souhaitent, une démarche spirituelle peut être faite en complément.
Le rapport d’activités présenté par notre secrétaire Brigitte Rivals démontre que les activités de 2015 ont été
nombreuses et suivies, mois après mois. Les points forts: la 6ème édition d’ «Une rando contre la
mucoviscidose», le week-end «Spiritualité et randos», à Notre Dame d’Orient, le 10ème pèlerinage à pied à
Notre Dame de Roquecézière, la fête de Saint Martin de La Souque. A noter également que le site internet de
l’association connaît un beau succès si on se réfère au nombre de connexions journalières (250 à 300 par
jour). Le rapport financier présenté par notre trésorier Paul Mouret permet de constater une excellente
situation.
Côté conseil d’administration composé de 17 membres, notons l’entrée de Laura Balfet qui prend la place
restée vacante depuis la dernière assemblée générale. Notons également que le bureau sera désormais
composé de:
Président: Yves Couzinié
Vice-présidente: Monique Vidal
Secrétaire: Brigitte Rivals
Trésorier: Paul Mouret
Puis, vient l’annonce des activités 2016 en donnant, en premier lieu, les activités incontournables:
Lundi 16 Mai 2016 (lundi de Pentecôte): Pèlerinage à Notre Dame de la Garde
Samedi 4 Juin 2016: 7ème édition d’ «Une Rando Contre la Muco» avec la veille au soir, le concert de Pierre
Lemarchal
Du vendredi 12 au mardi 16 Août 2016: 11ème pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière, présidé le 15
Août par le Père Jacques Caminade.
Du vendredi 14 au dimanche 16 Octobre 2016: week-end «Spiritualité et randos» à Notre Dame d’Orient
Vendredi 11 Novembre 2016: Fête de Saint Martin de La Souque.
Rajoutons à tout cela, les randos d’un jour, dont le 18 Juin 2016, une marche solidaire en partenariat avec le
CCFD.
Notons aussi un week-end dans les Pyrénées pour la deuxième quinzaine de Septembre et à l’étude un
voyage en car de 2 à 3 jours vers un sanctuaire.
L’assemblée générale s’achève peu avant 12 h 30, laissant la place à l’apéritif, puis au grand et très bon repas
des «Marcheurs et Pèlerins» présidé par notre aumônier, le Père Jean Sers. Y participent 64 convives: une
belle ambiance!
A 15 h15, le tirage de la tombola des nombreux lots offerts par les membres de l’association, permet de
passer encore un moment fort agréable avec de nombreux gagnants.
A 16h, la projection du montage-vidéo de Josette nous fait revivre avec joie l’ensemble des activités de 2015.

Il est presque 17 h lorsque tous ensemble nous chantons notre chant favori «Avant d’aller dormir
sous les étoiles». Le Père Jean donne la bénédiction finale et après les embrassades, nous nous
dispersons, contents d’avoir passé une belle journée.
*****************************************************************************************************************

SAMEDI 23 AVRIL 2016: AUTOUR DE ROUAIROUX (Tarn)

Au lever du jour, la météo n’incite guère à partir en randonnée. Pourtant, 17 courageux « Marcheurs et
Pèlerins» se retrouvent à 8 h 30 au parking de la Voie Verte près de Sauveterre (Tarn).
C’est parti pour 21 kms. Notre premier objectif consiste à monter par le «chemin des morts» jusqu’au château
de Caylus, puis du bourg de Rouairoux. Une petite bruine nous accompagne aussi c’est avec plaisir que nous
entrons nous mettre au sec dans l’église Sainte Marie de La Bartassade. Là, nous y attend Maurice Escudier,
bénévole motivé qui s’occupe de sa restauration. Il se fait un plaisir de nous parler de l’histoire de cette belle
église datant du 9ème siècle. Notons que les chevaliers de Saint Jean de Jérusalem y furent en un temps
ancien. Mais, beaucoup d’autres choses seraient à raconter sur ce qui s’y est passé depuis 1000 ans.
Une petite prière et un chant clôturent notre visite.
Sous le porche, à 10 h 30, il est l’heure de la pause-café.
Nous poursuivons notre ascension pour aller jusqu’à la ferme du Rodier où nous sommes attendus. Peu
après 12 h 30, 11 kms et un dénivelé positif de 500 m, nous arrivons à la ferme. Et là, quelle belle surprise. La
famille Poussines met à notre disposition leur grande salle à manger avec un beau feu de bois.
Quel accueil !
Chant du Bénédicité et nous passons à table avec notre pique-nique qui n’en est plus un. D’autant que,
comme si ce n’était pas suffisant, il nous est offert un riz au lait, excellent, réalisé avec le lait de la ferme.
Allons-nous pouvoir repartir ? La tentation est grande de rester au coin du feu. A 13 h 45, Jean-Louis
Poussines nous propose de visiter l’étable où sont élevées des vaches de la race « Brune », une race qui
autrefois était majoritaire sur la vallée du Thoré. Puis, la fille et le gendre de M Poussines nous parlent de la
fromagerie qui existe depuis quelques années. L’heure tourne et c’est finalement à 14 h 45 que nous quittons
Le Rodier en disant un grand merci à ceux qui nous ont si chaleureusement accueillis.
Nous redescendons dans la vallée avec par moments, quelques rayons de soleil. Nous passons par de beaux
chemins bordés de grands hêtres. 17h10 : Nous voilà de retour aux voitures. Avant de nous séparer,
Jean-Marie Jougla qui a été le grand organisateur et animateur de cette magnifique journée,
nous offre le verre de l’amitié.
Un grand merci à Jean-Marie pour ce qu'il nous a permis de vivre
pendant cette belle journée de rando autour de Rouairoux.

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

DIMANCHE 24 AVRIL 2016 : PÉLERINAGE A NOTRE DAME D’ORIENT

Week-end chargé pour les «Marcheurs et Pèlerins» qui, après la rando de la veille du côté de
Rouairoux (Tarn) avaient rendez-vous le dimanche 24 Avril à Notre Dame d’Orient (Aveyron).
C’était la première participation au pèlerinage annuel qui a lieu le 5 ème dimanche de Pâques.
Un petit chœur de chant de 16 personnes accompagnait Yves, au synthétiseur pour l’animation.
250 personnes participaient à la messe de 10h30,
présidée par le Père Couronne de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Picpus.
L’après-midi, participation à 15h à la célébration mariale.
Encore une belle journée avec les Bénédictines du Monastère de Notre Dame d’Orient.
************************************************************************************************************************

A Lourdes,
114 enfants syriens de la chorale Cœur-Joie
ont chanté pour la paix entre les nations
Organisée par l'association SOS chrétiens d'Orient, la
tournée de la chorale d'enfants syriens Cœur-Joie a fait
étape à Lourdes où elle a donné un concert,
lundi 21 mars 2016, dans la soirée,
en la basilique Notre-Dame du Rosaire, au Sanctuaire.
Les enfants, de Damas, sont venus en France en tant
qu'ambassadeurs de paix. A Lourdes, hébergés à
l'Accueil Marie Saint-Frai, ils se sont fait aussi pèlerins.
Ils ont notamment franchi la porte du Jubilé de la
Miséricorde, marché sur les pas de sainte Bernadette,
découvert la Grotte des apparitions, participé à la
procession mariale aux flambeaux de mardi soir.
************************************************************************************************************************

