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infos décés
Nous avons appris avec tristesse le décés de Nicole VIDAL, soeur de Michel VIDAL, à l'âge de 60 ans. 

Nous adressons à Michel, Monique et toute la famille nos plus sincères condoléances.
 Les obsèques ont eu lieu le lundi 10 juillet 2017  en l'église de Caucalières.

**************
Nous avons appris avec tristesse le décés de Marie-Louise CHAZOTTES (aide au prêtre de Mr l'abbé Gabriel GAVALDA).

Nous adressons à toute sa famille nos plus sincères condoléances. 
Les obsèques ont eu lieu le jeudi 13 juillet 2017 en l'église de Roquecézière (Aveyron). 

AGENDA

10
Septembre

2017

Pélerinage au monastère Notre Dame d'Orient (Aveyron)
animé par « Marcheurs et Pèlerins »

10h30: Célébration Mariale
15h30 : Messe
18h : Vêpres

N'oubliez pas votre pique-nique      Départ des voitures à 8h30 de Saint Pierre de Fronze (Tarn)

16
Septembre

2017

RANDO D'UN JOUR 
18km en Montagne Noire

Rendez-vous à 8h30 à Saint Pierre de Fronze (Tarn) avec le pique-nique

29
Septembre

2017

WEEK-END PYRÉNÉES
Du vendredi 29 Septembre au lundi 2 octobre 2017 :  week-end à Matemale (Pyrénées Orientales) 

28
Octobre

2017

RANDO D'UN JOUR 
Rendez-vous à 8h30 à Saint Pierre de Fronze (Tarn) avec le pique-nique

11
Novembre

2017

FÊTE de Saint MARTIN à LA SOUQUE commune d'Anglès
Au programme, messe animée par "Marcheurs et Pèlerins », randonnée et repas convivial. 

Inscriptions auprès de Brigitte Rivals au 05 63 61 64 85

25
Novembre

2017

RANDO D'UN JOUR
Rendez-vous à 8h30 à Saint Pierre de Fronze (Tarn) avec le pique-nique



27 
Décembre

2017

RANDO DIGESTIVE   
Rendez-vous à 8h30 à Saint Pierre de Fronze (Tarn) avec le pique-nique

INFO EXPRESS

Afin d'aider notre ami, le Père Hyacinthe au Bénin, 
"Marcheurs et Pèlerins" recherche des objets de culte. 

Contacter Yves Couzinié au 06 11 80 54 63

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

WEEK-END DANS LES PYRÉNÉES

du vendredi 29 septembre au lundi 2 octobre 2017

Week-end à Matemale (Pyrénées Orientales)

Hébergement en pension complète à l'auberge de la Prairie 

Draps fournis, amener serviettes de toilette

Le vendredi 29 Septembre: rendez-vous pour tous à 18h à l'auberge, repas à 19h30 

Au programme:

Randos (avec accompagnateur) dans la vallée d'Eyne , aux Camporells et au lac de Matemale

Le samedi 30 Septembre 2017: Messe à 18h en l'église St Michel aux Angles animée par "Marcheurs et Pèlerins".

Inscriptions impératives a  vant le 10 Septembre 2017 auprès de Brigitte Rivals au 05 63 61 64 85.

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

PÉLERINAGE À NOTRE DAME DU SAMBRES-SAINT SERNIN (AUDE)
Dimanche 30 juillet 2017

Après la prière du matin à 6h50 en l’église 
St Sauveur de Mazamet, 

ce sont 30 marcheurs qui partent en
direction des hauteurs de la Montagne Noire.

Le temps est idéal pour marcher. 
Au passage à Labrespy, une dizaine de

marcheurs supplémentaires étoffe le groupe.

A l’arrivée à la chapelle de St Sernin, peu
avant 11 heures, de nombreux fidèles sont

déjà présents. 

La messe en plein air est présidée par le
Père Massimiliano qui a également effectué

la montée avec les marcheurs et 
en portant la statue de la Vierge. 

A la fin d’une belle cérémonie, où chacun a
pu participer par la prière et le chant, le pain
béni est distribué par les enfants à tous les

participants. 

Le verre de l’amitié clôture la matinée, juste
avant que les tables soient installées pour le

pique-nique. 

On peut féliciter Michel Laurens et son équipe, qui une fois de plus, a parfaitement organisé 
cet énième pèlerinage du Sambres.

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



PÈLERINAGE À ROQUECÉZIÈRE 2017 

Samedi 12 août 2017

À 8h, en l’église de St Pierre de Fronze
(Tarn), nous nous retrouvons pour

commencer le 12ème pèlerinage à pied 
à Notre Dame de Roquecézière. 

Notre aumônier, le Père Jean Sers, est
parti de bon matin de Montfranc

(Aveyron) où il réside pour venir célébrer
la messe d’ouverture. Il va sans dire que

les pèlerins sont heureux de se retrouver,
venant de Savoie, de région parisienne,

de Haute-Garonne ,de l’Hérault, 
de la plaine et de la montagne 

du département du Tarn.
A 9h, il est temps de prendre la direction
de St Salvy de la Balme, terme de notre

première étape, longue de 22 km. 
Le beau-temps est de la partie. 

Au passage au hameau de Lagarrigue, 
le traditionnel goûter offert par Lucette et
Albert est fort apprécié. Le soir, lors du

diner, l’ambiance est conviviale. 
L’étape étant assez courte et le temps
agréable, tout le monde est encore en

forme !

Dimanche 13 août 2017

À « Marcheurs et Pèlerins », on n’est jamais en retard, bien au contraire ! C’est donc en avance sur l’heure prévue
(pourtant fort matinale) que nous partons dans les bois, direction St Pierre De Trivisy. L’air est frais mais le ciel dégagé
annonce une magnifique journée. Yves nous guide dans la longue et labyrinthique descente de Lusières. Nous passons
sans problème grâce à son travail de reconnaissance pour retrouver la fidèle et vaillante intendance au pont sur l’Agoût.

Nous attaquons ensuite la montée vers Caynac où nous pique-niquons. 
La chaleur commence à se faire sentir mais heureusement, le vent nous rafraichit un peu. 

Cette deuxième étape est réputée comme étant la plus difficile. Il faut dire qu’après Caynac, le parcours continue à
monter jusqu’au château du Bousquet. Et lorsque nous entrons dans St Pierre de Trivisy, le podomètre se rapproche des

29 km effectués depuis le matin. Ouf ! Malgré cela, l’ambiance est toujours excellente après une bonne douche et
quelques rafraîchissements. A 18h15, nous assistons à la messe célébrée par le Père Jean dans l’église du village. 

Nous y sommes toujours aussi bien accueillis par Simone et les paroissiens, avec en prime le verre de l’amitié. 
Nous mangeons cette année dans la salle du foyer puis c’est l’heure de se coucher, 

il faut encore se lever très tôt le lendemain.



Lundi 14 août 2017

Le réveil est matinal, avant 6 heures, d’autant que l’étape du jour (30 kms) est la plus longue du pèlerinage et que la
chaleur est annoncée pour la journée. De nouveaux marcheurs sont venus se joindre au groupe. Peu après 9 h, à la
ferme de Magnés, nous nous arrêtons pour la prière, suivie avec ferveur, comme la veille. Au passage à St Michel de

Léon, la cascade du saut de la truite coule bien moins que d’habitude, signe d’un déficit pluviométrique. 
À La Bouriette, à 13h, Andrée et Robert nous accueille magnifiquement pour la pause pique-nique. Il reste ensuite à

franchir la ligne de crête avant de redescendre vers le monastère de Notre Dame d’Orient où nous attendent nos amies
bénédictines. A 18h15, nous participons dans la chapelle du monastère à la messe concélébrée par le Père Jean Sers et
le Père Hyacinthe, venu du Bénin pour deux mois. Le soir, l’ambiance est très détendue, tout le monde est content d’être

finalement arrivé après ces trois jours de marche ! 
Andrée et Elisabeth, nos savoyardes entonnent des chansons reprises par tout le groupe.

Mardi 15 août 2017

Dans la matinée, tout le monde s’affaire à préparer le repas et la cérémonie de l’après-midi. 
A midi, l’ambiance est conviviale. 

A 14h15, nous montons tous en voiture pour rallier Roquecézière.
Le temps est orageux et menaçant mais nous passons entre les gouttes et il fait même très

bon dans la prairie pendant le chapelet et la messe animée par les « Marcheurs et Pèlerins ».
Père Jean préside la cérémonie, à l’occasion de ses 25 ans en tant que responsable de la

paroisse et du pèlerinage de Roquecézière. Il est assisté par le Père Hyacinthe. 
La procession au rocher de la Vierge se met en marche, elle est une nouvelle fois très belle

cette année et les paroissiens sont au rendez-vous : plus de 300 personnes !
Vers 17h, Il est temps de redescendre au monastère. 

Nous y assistons aux complies avant le repas du soir. 
A 22h, direction les chambres car demain, il faut se lever tôt pour la dernière étape !

Mercredi 16 août 2017

À 7h30, quelques écharpes de brumes se dissipent très rapidement lorsque nous prenons le départ. Les sœurs
bénédictines ainsi que le Père Hyacinthe nous accompagnent pendant 1h30 de marche jusqu’à la croix d’Endiacre où
nous retrouvons le Père Jean, l’intendance et les non-marcheurs. A 9h, en pleine nature, les Laudes introduisent une

très belle union de prière dans le cercle formé par tous. Le temps est toujours orageux mais il ne pleut pas. Il fait
même chaud dans la raide montée qui nous conduit à Roquecézière que nous atteignons à midi.

Puis ce sont les derniers kilomètres vers St Salvi de Carcavès où nous sommes chaleureusement accueillis. 
La dernière messe après le repas est un moment très fort en émotion 
avec l’homélie du Père Hyacinthe et les remerciements du Père Jean.

A 16h15, vient l’inévitable moment de la séparation, en attendant de nous retrouver l’an prochain 
(ou même avant !) pour un nouveau pèlerinage !

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


