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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

BONNE ANNEE 2014 !
 

BUONO ANNO 2014 !
 

HAPPY NEW YEAR 2014 !
 

FELIZ AÑO NUEVO     

commentaire de nos amis Italiens écrit le 02-01-2014 à  08:36:  « À TOUS LES AMIS FRANÇAIS BUON ANNO!! Piero e Graziella »

INFOS EXPRESS

« RANDO D'UN JOUR »

Samedi 25 Janvier 2014
 Autour des Montagnes

Rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze
 ou à 8 h 45 au parking d'Hautpoul, 

en passant par la route des usines de Mazamet
 (avec le pique-nique). 

Circuit de 22 kms.
**************************************

Samedi 22 Février 2014
Rando d'un jour : Autour de St Baudille

**************************************
Rando d'un jour

Samedi 29 Mars 2014     

TÉLÉVISION 

Le diocèse d’Albi dans l’émission
« LA VIE DES DIOCÈSES » sur LA CHAÎNE KTO

   la dernière rediffusion: vendredi 24 janvier à 13h55 

******************************************
Réunion du CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VENDREDI 24 JANVIER 2014 
à 20h30 à la salle ST LOUIS d'AIGUEFONDE.

******************************************
Concert du GROUPE GAJ 

le VENDREDI 31 JANVIER 2014 à 20 h 45 
en l'église St Jean-St Louis à Castres 



DIMANCHE 22 DECEMBRE 2013
à 16 H à la salle SAINT LOUIS d’AIGUEFONDE 

Le Père Aimé Modeste, prêtre en Centrafrique, est venu rendre visite 
aux « Marcheurs et Pèlerins ».

A cette occasion, devant une bonne assistance,
 il s'est fait le porte-parole de toutes les personnes aidées (près de 2 000 !!!)
 en remerciant châleureusement les membres de "Marcheurs et Pèlerins".

 Il a remis ensuite le rapport officiel de l'utilisation des dons.
 lire le compte-rendu     ci-joint.  

Et le résultat est absolument merveilleux
 par rapport à la somme de 800 € qui a été envoyé à la paroisse de St Pierre de Bamingui.

Le Père Aimé Modeste a fait également le point sur la situation actuelle en Centrafrique, une 
situation alarmante où les personnes de bon sens aspirent à la réconciliation, à la paix, 

qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes.
 C'est le cas des principaux responsables religieux, qui travaillent dans cette direction. 

De son côté, Marcheurs et Pèlerins, à son petit niveau, continuera à soutenir, les victimes,
 notamment sur le secteur paroissial de St Pierre de Bamingui. 

Ce soutien pourrait se traduire, dans les mois à venir, par une aide à la scolarisation des jeunes enfants
 mais aussi poursuivre l'aide à l'achat de semences d'arachides et courgettes, éléments de base de l'alimentation.

**********************************************************************************
Rando d’un jour : SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2013 

Sur le Causse de Caucalières. 

      Ce samedi 28 Décembre 2013, nous nous  
sommes retrouvés 15 au départ de l’église 
St Michel de Payrin. Se situant, chaque 
année, entre les fêtes de Noël et du premier de 
l'An, nous avons l'habitude de nommer cette  
sortie pédestre, "la rando digestive": 
histoire de faire un peu de sport pour digérer les  
repas gastronomiques des jours de fête.
Cette dernière rando de l’année, le service météo  
l’annonçait pluvieuse. Mais, à 8 h 45, lorsque le  
groupe prend le départ, la météo est clémente. Il  
ne pleut pas et la température est plutôt douce.  
Nous marchons tranquillement sur les hauteurs  
entre Payrin et Caucalières, profitant de beaux  
points de vue. En redescendant vers Caucalières,  
nous passons près des ruines de l’ancienne 
église du village. Une pause café au lavoir et  
nous remontons sur le Causse, en direction de la  
grotte de Pisselièvre. Il est presque 11 h et  
maintenant le temps se gâte. Il commence à  

pleuvoir. Notre ami Jean-Marie glisse sur une pierre et fait une mauvaise chute. Nous arrivons, vers midi, en bordure  
du Thoré, à la grotte de Pisselièvre : un abri  idéal pour le pique-nique de midi. Le repas terminé, le groupe réduit des  
marcheurs prend le chemin du retour vers Payrin où il arrive à 15 h 15, après avoir parcouru 18,5 kms. De son côté, à  
14 h, Jean-Marie accompagné de Paul et Yves, s’est rendu au service des urgences de l’hôpital de l’Autan. Après une  
longue attente et une radio, le verdict tombe : fracture du radius et du cubitus. Nous souhaitons à Jean-Marie un très  
prompt rétablissement et de le revoir rapidement avec nous sur les chemins. 

Ainsi s’achève 2013 pour« Marcheurs et Pèlerins. 
Mois après mois, de nombreuses activités, variées, ont permis aux adhérents 

(104 en 2013) de vivre de grands moments d’émotion, de partage et de convivialité.
Bien sûr, nous en reparlerons, en détails, au cours l’assemblée générale qui aura lieu au printemps .

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



"UNE RANDO POUR LÉO, LUTTONS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE"

Le Concert de Pierre LEMARCHAL  

au profit de la lutte contre la mucoviscidose, 
aura lieu VENDREDI 6 JUIN 2014  à 20 heures 
à la salle polyvalente de Bout du Pont de l'Arn.

La première partie sera assurée par le GOUPE GAJ.

******

La vente des billets a commencé.
Pour acheter vos billets, vous pouvez, dès à présent, 

vous adresser aux points de vente suivants :
-  en Mairie de Bout du Pont de l'Arn 
-  en Mairie de Bouisset-Lasfaillades 

           -   à l'Association « Marcheurs et Pèlerins »
 (chez Brigitte RIVALS, 15 avenue de la Frégère à Payrin-Augmontel)

Tarif unique : 15 €

**********************************************************************************
Ce concert a lieu dans le cadre de la 5ième ÉDITION 

d' "UNE RANDO POUR LÉO, LUTTONS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE"
organisée par l'Association « Marcheurs et Pèlerins » et la mairie de Bouisset-Lasfaillades.

Au programme de l'édition 2014

• Jeudi 5 Juin 2014  : Conférences de Pierre Lemarchal 
aux élèves de 3ième, 1ère et terminales du collège et lycée Jeanne d'Arc à Mazamet 

• Vendredi 6 Juin 2014   : Concert de Pierre Lemarchal "En quête de Brel" 
à la salle polyvalente de Bout du Pont de l'Arn

• Samedi 7 Juin 2014   : Rando pédestre au départ de Bout du Pont de l'Arn à 8 h 30, jusqu'à Bouisset. 
A Bouisset, accueil des habitants avec le traditionnel goûter.

 Animations. Chants à l'église avec les chorales d'Angles et du Peigne d'Or de Mazamet. 
Le soir, repas convivial à la salle polyvalente d'Anglès.

Tous les bénéfices seront reversés à l'Association Grégory Lemarchal.

En 2013: 10 010, 86 € ont été collectés.     

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



Suite du programme 2014

LUNDI DE PENTECÔTE 9 JUIN 2014                    Pèlerinage à NOTRE DAME DE LA GARDE (Paulinet, Tarn)

MARDI 12 AU SAMEDI 16 AOÛT 2014         9ième pèlerinage à pied à NOTRE DAME DE ROQUECÉZIÈRE (Aveyron)

Mardi 12 Août : Etape St Pierre de Fronze- St Salvy de la Balme
                                         Mercredi 13 Août : Etape St Salvy de la Balme- St Pierre de Trivisy
                                         Jeudi 14 Août : Etape St Pierre de Trivisy- Notre Dame d'Orient
                                         Vendredi 15 Août : Cérémonie de l'Assomption à Roquecézière
                                         Samedi 16 Août : Etape Notre Dame d'Orient- St Salvi de Carcaves

DU DIMANCHE 31 AOÛT AU DIMANCHE 7     SEPTEMBRE 2014            LE CHEMIN DE ROME, DANS LE VAL D’AOSTE.

A pied sur la Via Francigena au départ du col du Grand St Bernard (frontière Suisse-Italie)
(avec un véhicule léger d'assistance et de transport des affaires)

• Dimanche 31 Août : Voyage en voitures jusqu'au col du Grand St Bernard
• Lundi 1 Septembre :  1ère étape : Grand St Bernard- Aosta :28, 4 kms
• Mardi 2 Septembre :  2ème étape : Aosta- Chatillon : 28, 3 kms
• Mercredi 3 Septembre :  3ème étape :Chatillon- Verres : 20, 3 kms
• Jeudi 4 Septembre :  4ème étape : Verres- Pont St Martin : 16, 7 kms
• Vendredi 5 Septembre :  5ème étape : Pont St Martin- Ivrea : 21, 1 kms
• Samedi 6 Septembre : 6ème étape : Ivrea- Viverone : 20, 2 kms

 Dimanche 7 Septembre : Voyage retour en France. 
**********************************************************************************

Homélie pour la Fête de la Sainte Famille 
Frères et sœurs,
Quand Dieu a voulu apporter à l’humanité le Salut, lui offrir un réel secours, en dévoilant son amour pour chacune de ses 
créatures par le Verbe fait chair, il choisit de naître dans une famille, au sein d’un couple constitué d’un homme et d’une femme. 
Marie et Joseph ont accueilli le Fils de Dieu et ont été au service de cet enfant. Ben Sirac le Sage remarquait que « le Seigneur 
glorifie le père dans ses enfants et renforce l’autorité de la mère sur ses fils » (Si 3, 2). 
Tel a été le chemin de sainteté des parents de Jésus.
L’Évangile nous a rapporté la manière dont Joseph, avec une obéissance remarquable à la volonté du Seigneur, a protégé l’enfant 
Jésus en fuyant en Égypte pour éviter qu’il soit massacré. 
Cette docilité à la volonté de Dieu de la part de Joseph en fait un modèle de père, aussi respectueux du Père du Ciel que de ce Fils 
qui lui est confié. 
Joseph respecte le plan de Dieu et se met totalement au service de sa réalisation. 
Voici qui est riche d’enseignement pour les croyants d’aujourd’hui. Sommes-nous toujours prêts à faire confiance au projet du 
créateur sur la famille, révélé à la première page de la Bible : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme 
et femme il les créa » (Gn 1, 27)  ?
Le couple humain, créé à l’image de Dieu, à l’image de la Trinité est constitué de personnes différentes et complémentaires 
appelées à vivre dans l’unité de l’amour. 
La vie conjugale vécue dans un amour unique et durable débouche sur la vie. Dieu a voulu associer le couple humain à sa création. 
L’homme et la femme procrée, donne la vie que Dieu permet qu’il transmette. 
Cette vie est précieuse et doit être protégée dès son origine jusqu’à son terme. Plus elle est fragile, plus elle doit être accompagnée 
avec respect, amour, dignité. Les chrétiens dans le contexte sociétal actuel ne peuvent se taire et rester inactifs. 
Comme Joseph, il est nécessaire de se lever pour protéger la vie en aidant nos contemporains à en découvrir toute la beauté, quand 
un véritable amour l’accompagne avec tendresse.
Face à toutes les fragilités il nous faut opposer un amour courageux, constructif et bienveillant pour tous. 
Face aux divisions, aux violences familiales, l’éducation au respect des parents et des enfants doit permettre de découvrir que ce 
respect est nécessaire, car à l’origine de toute vie il y a Dieu. « Toute paternité sur terre vient de lui » (cf. Ep 3, 15). 
Ce n’est pas qu’une question de politesse, d’usage humain. Il s’agit de découvrir le plan bienveillant du Créateur dans toute 
relation au sein de la famille. Il s’agit bien que l’amour circule entre les personnes comme il circule entre les personnes de la 
Trinité différentes et complémentaires. 
Favoriser l’amour réciproque ente les époux, entre les parents et leurs enfants, passe par la pratique du pardon des offenses qui 
guérit les blessures, volontaires et involontaires, que connaît toute vie familiale.
Que Marie et Joseph, modèles pour les époux et les parents, intercèdent pour nos familles ! 
Qu’ils intercèdent également pour ceux qui, aujourd’hui, prennent souvent des décisions qui s’opposent à une vie familiale 
réellement heureuse et la menace même parfois de suppression, faisant le jeu d’Hérode en notre temps ! 
Selon un chroniqueur actuel : « Dieu a mal à nos familles ! » 
Amen
† Jean Legrez, o.p. 
Archevêque d’Albi 
En la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, dimanche 29 décembre 2013.

Imprimé par nos soins
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