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INFOS EXPRESS

SAMEDI 24 MAi 2014

RANDO D'UN JOUR

« Autour des Montagnes »

Rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze

 (avec le pique-nique)

Rando d'un jour suivante: Samedi 21 Juin 2014 

LUNDI DE PENTECÔTE 9 JUIN 2014 

Pèlerinage à NOTRE DAME DE LA GARDE 

(Paulinet, Tarn) 

Inscriptions en cours

VENDREDI 6 JUIN 2014 

20h : Salle polyvalente de Bout du Pont de l'Arn 

Concert de Pierre Lemarchal (papa de Grégory) 

Première partie par le groupe GAJ 

SAMEDI 7 JUIN 2014  

5ième édition 

«UNE RANDO POUR LÉO »

« LUTTONS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE » 

8h30 :Rando pédestre 

départ de la salle polyvalente de Bt du Pont de l'Arn 

jusqu'au village de Bouisset. 

Nombreuses animations sur la place de Bouisset, 

Chants avec les chorales d'Anglès 

et du « Peigne d'Or » de Mazamet 

20h:  Repas à la Salle Polyvalente d' Anglès

Inscriptions en cours

INFO MONTFRANC

DIMANCHE 13 JUILLET 2014 

50ème anniversaire de l'église de Montfranc. 

à 10 h 30 : Cérémonie présidée par Mgr LEGREZ, évêque d'Albi

 suivi d'un repas convivial à la salle polyvalente

Inscriptions en cours

9ème PELERINAGE à pied à NOTRE DAME DE ROQUECÉZIÈRE 

Mardi 12 au Samedi 16 Août 2014 

détails dans le Pélinfo n°31

Inscriptions en cours



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  2014

Ce dimanche 27 Avril 2014, notre association « Marcheurs et Pèlerins » a tenu son Assemblée Générale. 
Cette journée était présidée par le Père Jean SERS, notre aumônier, apprécié de tous. 

A 11 h, après l’accueil des participants, Yves Couzinié, le président, ouvre l’Assemblée Générale 
en demandant à l’assistance de se lever, d’avoir une pensée et de prier pour Jacquie SIDOBRE 

qui nous a quitté fin Octobre 2013. 
Puis, Brigitte Rivals, la secrétaire et Paul Mouret, le trésorier, 

ont présenté les différents rapports  financiers et d’activités. Ils ont été approuvés à l’unanimité. 
La richesse des activités réalisées en 2013 et leur bonne gestion matérielle et financière

 montrent la bonne santé de l’association.
La longue liste des activités proposées pour 2014, ne laisse que l’embarras du choix 

pour la centaine d’adhérents de «Marcheurs et Pèlerins ». 
Après une heure d’Assemblée Générale, c’est l’heure de l’apéritif et du grand repas annuel 

auquel participe une soixantaine de personnes : un excellent repas ! 
En fin de repas, c’est le tirage de la tombola, une tombola qui a pu être organisée

 grâce à tous les généreux donateurs de lots. 
Pour clôturer cette belle journée, chacun a pu découvrir avec plaisir 

le remarquable montage-photos de 50 minutes de Josette. 
Encore une belle journée dans un bel esprit de fraternité. 

Un grand Merci à tous !

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

Samedi 29 mars 2014 

« Le sentier des 3 moulins » 

Pour cette première rando de Printemps, notre ami Jean-Marie nous avait concocté 
un beau parcours hors des sentiers balisés. 

Entre Anglès et la Souque, au départ du ruisseau de la ferme d’Hugonin et de son ancien moulin, 
nous voilà partis à 22 marcheurs, vers 9 h 15, pour effectuer 22 kms.

 Comme d’habitude, l’ambiance est excellente. 
C’est au moulin de Corbière que nous avons plaisir à faire notre traditionnelle pause-café. 

Nous partons ensuite en direction du hameau en ruines de Cors,
 puis de la pisciculture de Cantaussel, au bord de l’Arn. 



A la mi-journée, nous arrivons sur la place de la Souque, où l’ancien lavoir est un parfait abri 
pour pique-niquer et nous protéger du fort vent d’Autan.

 Maryvonne est venue nous rejoindre avec un bon café chaud. 
L’après-midi, il est prévu au programme d’aller jusqu’à la ferme avicole de Lamarque. 

Après avoir emprunté partiellement l’ancien chemin d’Arles à Compostelle 
(certaines croix, avec l'inévitable coquille, en témoignent), nous arrivons à 16 h à Lamarque. 

Nous apprécions d’y déguster les fromages maison ("Trou du vent, Fonbelle ou Canto Coucut").
Et après quelques achats et une rapide visite à la bergerie, 

nous revenons à Hugonin en passant par le Paradié. Il est 17 h. 
Une fois de plus, nous avons passé une excellente journée, bien aérée. 
Nous avons découverts de beaux paysages agrémentés par endroits, 

de superbes étendues de jonquilles et de bien d’autres fleurs du Printemps. 
Merci Jean-Marie !

************************************************************************************************
Rando du 26 Avril 2014

« AUTOUR DE NOAILHAC »

Par une belle matinée un peu fraîche, 15 courageux marcheurs s’étaient donné rendez-vous 
au parking du terrain de sport à l’entrée du village de Noailhac. 
En fait aujourd’hui,  randonnée en forme de « 8 » comprenant 

la boucle des forêts  du Malous et le sentier du Ganoubre . 
Après avoir traversé le village, nous avons rejoint Boissezon par le GR653 (chemin de St jacques) 

en cheminant près de la rivière la Durenque. Après avoir admiré le village perché, inondé de soleil, nous avons 
quitté Boissezon en prenant la direction du Puech du Fau en passant près de la ferme de Sarrette. Le temps est frais, 

le soleil et le ciel bleu sont au RDV et nous en profitons pour faire la traditionnelle pause « café-gâteaux ». 
L’ambiance est excellente et la montée est « avalée » sans problème avant de rejoindre le pont du Grel, 

par une descente raide et en passant par la ferme du Malous. 
Après un nouveau raidillon, le pique-nique se fait à 12 h 45 dans une clairière en bord de piste. 

Vers 13 h 45, nous attaquons la deuxième partie de notre balade, la température a sensiblement augmenté. 
Nous rejoignons le croisement des pistes près de la ferme de Galinié, et après plusieurs franchissements de 

ruisseaux (dont le Ganoubre) et de pistes boueuses, nous rejoignons par le GR 653 
la belle ferme rénovée de La Terrisse en laissant de côté les bâtiments de Roqueperlic.

 Le point de vue est magnifique, le soleil est toujours là mais on devine au loin des nuages menaçants. 
Tranquillement, par de belles pistes ombragées, colorées de fleurs printanières, 

accompagnés par le chant des oiseaux et des odeurs agréables, nous rejoignons le point de départ. 
Il est 16 h et nous avons parcouru 24 kms. 

Merci aux participants.



HOMÉLIE du Père Jean SERS le Dimanche 27 AVRIL 2014 

à MONTFRANC (Aveyron)

La canonisation des 2 papes
Les enfants, les jeunes, rassurez-vous, canoniser un homme ou une femme ne veut pas dire lui tirer dessus à coups de canon,  
comme j’ai pu l’entendre il y a quelques années dans la bouche d’élèves de 13 ans.
Pour faire simple, quand l’Eglise canonise une personne, cela veut dire que cette personne est reconnue comme un ou une sainte. 
L’Eglise reconnaît par cet acte, que malgré ses faiblesses, la personne a mis ses pas dans ceux du Christ et s’est efforcée de faire la  
volonté de Dieu. L’Eglise en canonisant cette personne, nous le donne en exemple. Mais avant d’arriver à la canonisation, il y a un  
long chemin à parcourir.
Dans chaque état, dans toute société, il y a un règlement qui permet aux hommes de vivre ensemble. Il y a des lois à respecter.  
Dans l’Eglise c’est pareil, il y a des lois que l’on appelle des canons et l’ensemble de ces lois constitue ce que l’on appelle le droit  
canon. Ces canons de l’Eglise sont nombreux pour organiser la vie des chrétiens et certains indiquent les conditions à remplir pour  
être déclaré saint. Ainsi avant chaque canonisation il y a une enquête et un procès pour vérifier que le futur saint remplit les  
conditions dictées par le droit canon.
Aujourd’hui donc deux anciens papes vont être déclarés saints par le pape actuel François.
JEAN XXIII tout d’abord
Giuseppe Roncalli, d’origine italienne est né en 1881 dans une famille de 14 enfants. Prêtre, puis évêque et cardinal, il a joué un 
rôle important pendant la 2ème guerre mondiale en protégeant de nombreuses familles juives du régime nazi. Il a été nommé nonce  
apostolique en France, c'est-à-dire représentant du Vatican et du pape dans notre pays.
Elu pape en 1958, ce cardinal jovial et débonnaire était considéré comme un pape de transition vu son âge  : 72 ans. Il a surpris le 
monde entier en annonçant en 1959 la tenue d’un concile qui réunirait évêques et théologiens afin d’adapter la doctrine de l’Eglise 
au monde d’aujourd’hui. En 1962 le Concile Vatican II va s’ouvrir à Rome. Il permettra de faire évoluer l’Eglise catholique dans  
un monde en pleine mutation. La messe dans la langue du pays, face aux fidèles, le port de la soutane n’est plus une obligation  
pour les prêtres, mais aussi le rapprochement vers les autres religions dans un mouvement œcuménique et une Eglise plus au fait  
des problèmes de société de l’époque, voilà quelques avancées permises par Vatican II.
Il est mort avant la fin du Concile en 1963. Il a été béatifié en 2000 par Jean-Paul II
Jean XXIII laisse derrière lui une image d’humanité, de bonté et de grande simplicité.

Un cinéaste italien a réalisé pour la télévision en 2002 un film qu’il a intitulé :
Jean XXIII, le pape du peuple.  Ce titre traduit bien l’image du bon pape canonisé aujourd’hui.

JEAN-PAUL II.
Karol Joseph Wojtyla, né en 1920 en Pologne sera élu pape en 1978 sous le nom de Jean Paul II. Il a été porte parole des évêques  
polonais durant  le  Concile Vatican II.  Evêque de Cracovie,  il  s’est  fait  le  défenseur  des libertés  dans son pays sous régime  
communiste, au risque d’être arrêté et emprisonné. Le 16 Octobre 1978 il est élu pape de l’Eglise catholique.
Fait marquant c’est le 1er pape polonais de l’histoire de l’Eglise et son pontificat est également l’un des plus long, puisqu’il a duré 
27 ans.
L’histoire a retenu une de ses phrases prononcée lors le la messe inaugurale de son pontificat :
«  N’ayez pas peur, ouvrez les frontières des états, des systèmes politiques, ouvrez toute grandes les portes du Christ ». C’est un 
pavé dans la marre du régime communiste de l’époque. Il a contribué par ses discours et sa diplomatie à la chute des régimes 
totalitaires des pays de l’Est, ce qui ne l’empêchera pas de dénoncer les dérives des régimes capitalistes et dictatoriaux d’Amérique  
du Sud. Il a été considéré par beaucoup comme un des personnages les plus influents du monde politique au cours du XX° siècle.  
Jean-Paul II, au cours de sa vie a été confronté aux idéologies du mal. Il a vu ses amis opprimés, blessés et tués par des régimes  
totalitaires. Il a fait l’expérience de la puissance des ténèbres, mais il a aussi fait l’expérience encore plus forte de la présence de  
Dieu à l’œuvre dans le monde, de la présence de Dieu qui par sa miséricorde, impose une limite définitive au mal.
L’évènement le plus marquant de son pontificat est l’invitation des représentants de toutes les religions à Assise le 27 Octobre 
1986 pour participer à la journée mondiale de la prière. Pour la première fois dans l’histoire, tous les responsables de toutes les  
religions se sont retrouvés pour prier pour la paix.
Il restera de lui, l’image d’un pape missionnaire près des peuples et des humbles : 104 voyages effectués et 129 nations visitées, ce 
qui représente 28 fois le tour de la terre ou 3 fois la distance terre-lune.
Il est allé à la rencontre des autres religions en visitant des pays à majorité protestante, islamique, orthodoxes ou juives.
Il faut mettre à son actif la création des Journées Mondiales de la Jeunesse, JMJ.
Après l’attentat de Mai 1981, sa santé fragile va s’altérer et son chemin de croix sur terre va commencer, mais il continuera coûte  
que coûte son travail de rassembleur et de pasteur.
Il mourra le 2 avril 2005 à l’âge de 85 ans.
Plus de 3 millions de personnes vont venir à Rome durant une semaine pour saluer sa dépouille, n’hésitant pas à faire parfois 5 km 
de queue pour arriver jusqu’à la basilique Vaticane.
Lors de ses funérailles le 8 avril, la foule avait scandé «  santo subito » ce qui signifie « saint tout de suite » Son vœu est exaucé 
aujourd’hui.

Demandons à ces deux nouveaux saints de veiller sur nous et de nous aider, à notre place, 
afin de mettre nos pas dans ceux du Christ, de conforter notre foi pour être des témoins de la joie pascale.

************************************************************************************************
Imprimé par nos soins


