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L'année s'achève, Noël est là , puisse l'Esprit de Noël envahir la Terre.
Nous vous souhaitons de Belles Fêtes.
Nous vous présentons nos Meilleurs Voeux pour 2017.

Ces 2 cartes postales sont faites
par Soeur Anne du Monastère de Notre Dame d'Orient.
L'Enfant Jésus est celui de la crèche du monastère.

****************************************************************************
Calendrier 2017 du MONASTÈRE de NOTRE DAME D’ORIENT (Aveyron).
Vous pouvez vous le procurer auprès de « Marcheurs et Pèlerins » au prix de 10 euros.
Contactez : Brigitte Rivals au 05 63 61 64 85 ou Yves Couzinié au 06 11 80 54 63
****************************************************************************

Les « Marcheurs et Pélerins » de Paris
Les « Marcheurs et Pélerins » de Paris
vous souhaitent un excellent temps de l'Avent,
autour d'un bon repas savoyard bien sûr
et en compagnie du Père François !

Une bonne nouvelle. Dans la lumière, l’espérance et la joie de Noël
Andrée Bugnard qui était présente avec « Marcheurs et Pèlerins » au 11ème pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière du 12 au 16
Août 2016, nous fait part de son témoignage qui paraîtra pour Noël dans le livret "Aix-magazine" de la paroisse d’Aix les Bains en Savoie.

J’ai rencontré durant mes déplacements de l’été un groupe :
« Marcheurs et Pèlerins »
Qui, chaque année, cheminent ensemble dans le Tarn et l’Aveyron
accompagnés d’un aumônier et de la Vierge Marie.
Ce groupe réunissait des couples, des veuves et veufs, des célibataires, catholiques et protestants d’âges différents. Ce qui
n’empêchait pas malgré la diversité de « communiquer pour croître ensemble » et du « bon vivre ensemble »
dans la joie qui a fait enrichir en moi l’amour envers chacun d’eux qui est mon prochain.
C'est grâce à l'amour de Dieu répandu dans les coeurs par l'Esprit que la communauté prend naissance
et c'est grâce à lui qu'elle se construit comme une vraie famille réunie au nom du Seigneur.
« C’était Dieu, Dieu présent, Dieu incarné, c’était la Joie, c’était l’Amour, c’était l’Espérance. »
Soyons dans la JOIE de ce Mystère de la venue de notre Sauveur !

Andrée BUGNARD
RANDO DIGESTIVE
MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2016

BOUISSET-LASFAILLADES

Une exposition de crèches est organisée à
Bouisset dans l’église et la salle communale
du 10 au 23 décembre 2016.
Cette exposition est visible
chaque après-midi.

Boucle de 16 km
entre Notre Dame de Tournadous et St Pierre de Trivisy
Rendez-vous à 8h30 à St Pierre de Fronze
ou à 9h15 au Pont de Sénégats (près de Ganoubre)

avec le pique-nique.

FÊTE DE SAINT MARTIN 11 Novembre 2016 à La Souque.
C’est la 4ème année que les « Marcheurs et Pèlerins » vont à La Souque d’Anglès (Tarn) pour fêter St Martin.Compte
tenu de la mauvaise météo (pluie, vent et température fraîche) il fallait être courageux pour sortir de bon matin.
Heureusement, la journée commence à l’abri dans l’église avec la messe célébrée à 9h par le Père Laurent Pistre.
Une bonne quarantaine de Marcheurs et Pèlerins sont présents au milieu d’une belle assistance qui chante et qui prie.
Dans son homélie, le Père Laurent Pistre évoque d’abord le 1700 ème anniversaire de la naissance de St Martin
en l’an 316 pour parler ensuite de la charité : une homélie appréciée. Au cours de la prière universelle qui suit, nous
n’oublions pas, en ce 11 novembre, anniversaire de l’Armistice, de prier pour les victimes des guerres et pour la paix.
Une heure plus tard, alors que les paroissiens sont invités à participer à une prière au cimetière, la météo toujours
incertaine n’incite guère à partir en randonnée jusqu’au lieu du repas de midi à la salle polyvalente d’Angles.
Seuls 5 courageux décident d’effectuer le parcours pendant que notre ami Jean-Marie Jougla (grand organisateur de
la journée avec son épouse Maryvonne) emmène une partie du groupe voir la croix du Sacré Cœur magnifiquement
restaurée à l’entrée de La Souque.
Puis, il nous propose une projection de photos dans la salle communale de La Souque sur le thème des croix de
carrefours du secteur : une vingtaine de croix restaurées qui en avaient vraiment besoin, bravo !
A midi, en voitures, nous regagnons Anglès pour un excellent repas précédé du Bénédicité et présidé par le Père
Laurent Pistre. Dehors, il fait à peine 6 degrés mais le soleil arrive. Après avoir dégusté une fameuse daube, bon
nombre de randonneurs peuvent partir vers 14h30 pour une boucle digestive de 5 km autour d’Anglès et vers le
moulin de Lancette … et avec quelques rayons de soleil.
Au retour à la salle, une petite collation est servie, juste avant que chacun regagne ses foyers à 16h30.
Rendez-vous est pris bien sûr pour 2017 et la 5 ème édition. Un grand bravo et un grand merci à Maryvonne,
Jean-Marie et ceux qui les aident, tous artisans de la parfaite réussite de cette belle journée.

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

QUI ÉTAIT SAINT MARTIN ? (né en 316 - mort en 397)
Chaque année, le 11 Novembre à La Souque d’Angles (Tarn), les « Marcheurs et Pèlerins » participent à la fête de
Saint Martin. En 2016, savez-vous que nous fêtons les 1700 ans de la naissance de Saint Martin ? Un peu d’histoire
pour rappeler qui était Saint Martin qui a donné son nom à de très nombreuses églises ou cathédrales en France et
dans le monde.
Certes il y a plusieurs saints portant le nom de Martin mais un seul est vraiment très connu et tous les autres lui
doivent leur nom. Cet unique Saint Martin n’est pas un personnage légendaire mais a réellement vécu au IVe siècle de
notre ère.
Martin était né en 316 en Pannonie, à Savaria, aujourd’hui Szombathely en Hongrie. Il fut élevé à Pavie en Italie du
Nord. Son père, officier dans l’armée romaine, l’enrôla comme soldat et Martin servit dans la cavalerie impériale.
Martin eut très tôt la volonté de devenir chrétien et de vivre une vie totalement consacrée à Dieu. Alors qu’il était en
garnison à Amiens, en Gaule, un jour d’hiver glacial, un mendiant nu implora son secours. Martin, n’ayant plus
d’argent sur lui, coupa son manteau en deux et en donna une moitié au mendiant. La nuit suivante, Martin vit en
songe le Christ revêtu de la moitié de manteau donné au pauvre. Dès lors Martin est baptisé et va quitter l’armée.
A cette époque, l’évêque de Poitiers, Hilaire, avait une grande réputation de défenseur de la foi trinitaire. Martin le
rejoint mais décline la fonction de diacre et repart vers l’Illyrie pour tenter de convertir ses parents – il obtient le
baptême de sa mère – et combattre les ariens, chrétiens opposés à la Trinité. Après un long voyage, passant par
Milan et Rome, Martin revient à Poitiers et Hilaire encourage son installation dans un ermitage à Ligugé où il attire des
disciples. La réputation de Martin, faiseur de miracles, se répand et les tourangeaux, en quête d’un évêque, viennent
le solliciter. Par ruse, ils parviennent à le faire venir à Tours et à l’élire évêque malgré l’hostilité de certains évêques
voisins.
Martin prend à cœur sa nouvelle fonction mais veut aussi rester moine et fonde, à proximité de Tours, le monastère
de Marmoutier. Martin ne limite pas son action pastorale au seul diocèse de Tours. Il voyage à travers la Gaule, lutte
contre le paganisme par des actes spectaculaires mais surtout par des gestes de miséricorde : chasser les démons,
guérir les malades ; guérisons miraculeuses qui jalonnent ses déplacements. A Trèves, une capitale impériale où
Martin est venu plusieurs fois pour rencontrer l’empereur, il guérit une jeune fille paralysée. A Paris il guérit un
lépreux par un baiser, à l’endroit où la tradition fixa ensuite la puissante abbaye de Saint-Martin des Champs. Mais il
parcourait aussi les campagnes, autour de Chartres, de Sens, d’Autun, de Bourges, et gagnait les paysans au
christianisme...
Après sa mort en l’an 397, l’essor très rapide du culte de saint Martin aux Ve et VIe siècles se manifeste dans toute
l’Europe, de l’Italie à l’Angleterre, de la péninsule ibérique au cœur de la Germanie.

Retour sur le 11 Novembre 2016 à La Souque d’Anglès.
Le vendredi 11 novembre 2016, jour de la fête de Saint Martin, après
la messe et compte tenu du mauvais temps qui ne permettait pas de
partir marcher à pied, Jean-Marie Jougla a proposé
aux « Marcheurs et Pèlerins » présents une projection de photos.
Il s’agissait de montrer des photos de croix positionnées dans les
environs de La Souque. Ayant souffert de l’usure du temps, bon
nombre de ces croix avaient nettement besoin de restauration.
Jean-Marie et plusieurs bénévoles ont participé à cette restauration.
Le résultat est vraiment bien. Jugez-en par les photos ci-dessous
avec l’état des croix avant et après restauration.
Bravo à tous ceux qui participent à cette belle action.
Les générations qui nous ont précédées,
ont fait en sorte d’entretenir ces croix, partout en France.
A nous maintenant de prendre la relève.
****************************************************************************
L’AUTOCAR DE SŒUR MARTINE
Le lundi 5 Décembre 2016,
dans le journal « la Dépêche du Midi », il est relaté l’histoire
d’un autocar, du côté de Rayssac, dans le Tarn. Et c’est
grâce à Sœur Martine
(dans le texte Sœur Simone) que cet autocar datant de 1948,
dont seuls 3 exemplaires ont été sauvegardés,
a pu être sauvé de la rouille et de l’oubli.
Sœur Martine est bien connue et appréciée de nombreux
« Marcheurs et Pèlerins ». A l'avoir su plus tôt, notre
association aurait pu utiliser l’autocar pour ses voyages en
France et à l’étranger !!!
****************************************************************************

LA RANDO « AUTOUR DU BANQUET » SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
Planifiée plusieurs fois, la rando
« autour du Banquet
(hameau situé à 15 mn sur les
hauteurs de Mazamet)
a pu enfin se dérouler.
Il est 9h20,
18 marcheurs, venus de la vallée,
mais aussi de Castanet, Albi,
Montfranc, La Souque,
sont heureux de se retrouver,
la température est correcte,
le vent d’autan souffle modérément,
et le ciel est très nuageux.
Sans trop de difficultés,
nous cheminons par des sentiers
en sous-bois, en longeant la rivière
« Arn » à l’abri du vent,
avant de rejoindre la grande piste qui
nous conduit au barrage du Vintrou.
Bien entendu, la traditionnelle « pause-café » a été appréciée, agrémentée du gâteau aux pommes « made in Albi ».
Après avoir franchi la digue du barrage des Saints-Peyres, le groupe descend prudemment au village du Vintrou,
pour le pique nique de midi, terminé par le gâteau au chocolat « made in Montfranc ».
Après une prière à l’Eglise Saint-Mathieu du Vintrou, vers 14h, nous amorçons la descente
vers les voitures en passant par le hameau du Mariech.
Il est 15h30, nous avons parcouru 18,5 km et pour clôturer cette belle journée, nous avons bu le verre de l’amitié.

****************************************************************************
Réflexion sur le silence
Extrait du journal du secteur pastoral d’Alban-Montfranc-Villefranche (Novembre 2016)

« J’écoute le silence »
Le journal régional annonçait ce vendredi-là : « certains jours d’été, on compte jusqu’à 14 000 véhicules
à traverser le bourg ». Les maisons vibrent au passage des camions.
Et vous dormez...quand vous pouvez, sur le matin.
Travaillant à la taille de ses poiriers, en pleine campagne,
Luc me dit : « Ici, on est bien. Pas de bruit ! J’écoute le silence. »
Le silence est en effet comme un manteau dont on se revêt. Il vous enveloppe au point que vous ne sentez même
plus le confort qu’il vous apporte. Car le silence est doux. Pour l’apprécier, il faut se faire une âme forte, qui
résiste à la démangeaison du bruit comme une présence. Or, c’est l’inverse. Le bruit vous fait vivre à l’extérieur
de vous-même. Vite, le bruit vous irrite, vous agace et vous énerve.
Le silence est une présence qui vous permet d’être vous-même, de cultiver vos facultés. Quand le bras travaille,
il fait facilement du bruit, alors que l’esprit a besoin de silence pour accomplir ce qui fait que « la dignité de
l’homme est en la pensée » selon le mot de Pascal.
Le silence vous situe dans le temps et dans l’espace. Nous sommes venus un jour sur terre, ici ou là, peu
importe. Où allons-nous ? Vers quoi ou vers Qui allons-nous ? N’est-ce pas là le plus important ? Le silence
t’aide à bien voir ces problèmes existentiels et essentiels. Ne va pas passer à côté sous prétexte que le silence
t’ennuie.
Ne le fuis pas ! ...
… Le silence aura toujours le dernier mot. Entraîne-toi au silence ! Ecoute le silence ! »

Abbé Christian Daleau
****************************************************************************

