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AGENDA

VENDREDI 14

 au 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016

Week-end 
"Spiritualité et Rando" 

au monastère de 
Notre Dame d'Orient

(Aveyron)

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

Vendredi 11 Novembre 2016

Fête de SAINT MARTIN 

à LA SOUQUE D'ANGLÈS

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

Samedi 29 Octobre 2016 
Rando d'un jour 

à St CHINIAN
rendez-vous à St Pierre de Fronze à 8h15

(avec le pique-nique)

Samedi 26 Novembre 2016 
Rando d'un jour 

(lieu à déterminer) 

Mercredi 28 Décembre 2016 
Rando digestive

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

Vendredi 30 Juin 2017      et samedi 1Juillet 2017 
8ème édition 

"Une Rando Contre La Muco" 
Vendredi 30 Juin : Concert Pierre Lemarchal 

Samedi 1 Juillet : Randonnée pédestre 
(boucle au départ de Bout du Pont de l'Arn) 

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

Samedi 12 au mercredi 16 Août 2017 
12ème pèlerinage à pied 

à Notre Dame de Roquecézière 



Pèlerinage à Sainte Marie de Sanguinou: Dimanche 28 Août 2016

 

 Le temps couvert de ce dernier dimanche matin du mois d'Août a permis aux 35 marcheurs
présents de s'élancer de St Michel de Payrin, puis du lavoir de Caucalières, 

vers la chapelle de Sanguinou dans des conditions idéales. 
A Sanguinou, la messe était présidée par le Père Massimiliano Piazza qui avait aussi participé

à la marche. Etaient également présents, le Père Jean Cros et un ami prêtre du Burkina Faso.
Une  fois de plus la tradition a été respecté avec une belle et fervente participation  

pour la messe du matin et le chapelet l'après-midi.

4 Septembre 2016 : Procession aux flambeaux à Notre Dame de Négrin.

Belle tradition respectée cette année encore avec plus 
de 200 fidèles à la procession aux flambeaux de Négrin. 

Le temps estival de ce premier dimanche de Septembre a permis 
de passer une formidable soirée en priant et chantant Marie.

Chacun a pu apprécier de porter un flambeau dans les ruelles de Négrin, 
passant devant les maisons où la Vierge Marie était mise à l’honneur 

dans de nombreux reposoirs.
Présidée par le Père Ferdinand Nichèle, et animée par bon chœur de chant, 

la cérémonie a été une réussite.
Un grand bravo et un grand merci à celles et ceux qui donnent de leur temps et de

leur énergie pour que cette belle cérémonie puisse parfaitement se dérouler, 
en particulier Marie et Michel.



WEEK-END   PYRÉNÉEN

Vendredi 23 et Samedi 24 septembre 2016

  Textes de Laura, photo de Brigitte.

Nous nous retrouvons vendredi 23 septembre en fin de journée à Thèbe, aux confins des Hautes-
Pyrénées et de la Haute-Garonne. Nous sommes trente pèlerins à nous installer au gîte, dans une ambiance
qui fleure bon la colonie de vacances. Un chaleureux repas plus tard, nous tentons d’écouter le brame des
cerfs  qui  logent  autour  du  village  et  nous  allons  nous  coucher  pour  être  en  forme  pour  la  marche  du
lendemain.
            Il fait très beau, bien que frais le lendemain matin : une très belle journée s’annonce ! Nous partons en
voiture à 8h30 jusqu’au Port de Balès d’où part la randonnée. Nous rencontrons sur la route un groupe de
vaches en liberté, quelque peu réticentes à nous laisser accéder au col. La randonnée du jour consiste en une
boucle de 4h30 qui nous fera passer par le sommet du Mont Né. Mais pour l’heure, nous empruntons la piste
qui  le  contourne  pour  commencer  notre  ascension.  La  vue  est  magnifique,  la  chaîne  des  Pyrénées  est
complètement dégagée et plus nous montons, plus nous voyons loin et de toute part. Nous voyons aussi
beaucoup d’animaux :  des vautours et des corbeaux au-dessus de nos têtes,  un groupe de perdreaux et
quelques marmottes !
            Après un petit rampaillou, nous nous arrêtons pour reprendre des forces avant l’ascension finale. Nous
arrivons au sommet du Mont Né à 2147m d’altitude à midi. Le panoramique à 360° est à couper le souffle.
Nous redescendons ensuite pendant une petite heure avant la pause déjeuner.
            Quelques mètres avant de nous arrêter, nous croisons une famille en difficulté, le mari, Gilbert, ayant
fait un malaise. Ni une ni deux, Yves et Gigi prennent les choses en main jusqu’à l’arrivée de l’hélicoptère des
secours,  heureusement  à  temps.  La  pause  a  été  plus  longue  que  prévue  et  les  nuages  commencent
progressivement à arriver. 
            Nous  terminons  la  boucle  vers  15h30  et  nous  redescendons  en  voiture  au  gîte.  Nous  prenons
rapidement une douche car  nous devons aller animer la messe au village voisin,  Bramevaque. C’est une
magnifique petite église romane du XIIème siècle,  avec son cimetière tout autour,  qui  nous accueille.  De
nombreux villageois sont venus assister à la cérémonie, il faut dire que la messe n’est célébrée que deux ou
trois fois par an dans cette église. La messe est très belle et nous terminons en chantant tous, marcheurs
comme paroissiens, « Couronnée d’Etoiles ».
            Après un délicieux apéritif à base de « marquisette » confectionnée par Michel, nous passons à table,
toujours dans une ambiance très festive. Cette journée a été magnifique, en tous points de vue, autant pour
les paysages, que pour la météo, que pour les échanges humains et spirituels.



Dimanche 25 septembre 2016

             Nous partons à nouveau à 8h30 de Thèbe ce dimanche 25 septembre pour nous rendre en voiture aux 
Granges d’Astau, non loin du village d’Oô. De la pluie est annoncée pour l’après-midi. C’est pourquoi nous 
avons prévu de faire une randonnée assez courte aujourd’hui. Mais pour l’heure, il fait plutôt beau et nous 
commençons l’ascension vers le lac d’Oô. La montée se fait de plus en plus ardue mais Yves nous donne un 
rythme lent et régulier qui permet à tout le monde d’arriver sans problème au lac. 
            Le niveau de l’eau est très bas mais le lieu est superbe, avec une grande cascade en arrière-plan et un
bleu de l’eau sublime. Nous avons même droit à un rayon de soleil ! Mais les nuages commencent déjà à
menacer aux abords des montagnes et ils descendent vite. Nous ne trainons donc pas trop au bord du lac et
entamons la descente.  Sur  le  chemin,  nous croisons les premiers concurrents d’une course de VTT qui
montent à toute allure.
            Nous avons finalement le temps de déjeuner dans la prairie non loin des voitures avant qu’il ne se
mette à pleuvoir. Le mauvais temps étant annoncé pour toute l’après-midi, nous avons quartier libre. Certains
choisissent d’aller à Luchon tandis que d’autres rentrent au gîte et vont se balader lors d’une éclaircie ou
jouent aux cartes.
            La  soirée  se  déroule  toujours  dans  la  bonne  humeur,  pour  notre  dernier  repas  au  gîte  et  nous
parvenons à entendre le brame du cerf et même à le voir dans un pré en contrebas du village !

Lundi 26 septembre 2016

C’est la brume traversée par le soleil qui nous accueille de bon matin pour notre dernier jour dans les
Pyrénées, présage d’une belle journée. Nous plions toutes nos affaires pour partir après le petit-déjeuner vers
St Bertrand de Comminges.

Nous effectuons une boucle au départ de St Bertrand dans la montagne alentours ; il est trop tôt pour
visiter  la  cathédrale !  Il  fait  très  beau et  nous  cheminons avec  plaisir  dans les  sous-bois.  A midi,  nous
rencontrons un groupe de chasseurs qui a abattu un cerf. Ils nous proposent de manger sur les tables de
pique-nique de leur refuge, ce que nous faisons en profitant du soleil. 

Nous terminons notre petite promenade du jour en revenant à St Bertrand et nous y visitons enfin la
superbe cathédrale. L’orgue en particulier est magnifique ainsi que le tombeau de St Bertrand.

Il est temps de nous séparer pour regagner nos demeures respectives. Ce fut un très bon week-end,
avec de magnifiques paysages et une superbe ambiance ! Merci beaucoup à Yves, l’organisation et tous les
Marcheurs et Pèlerins !

Chemin tracé ou opportunité ???

Que de belles âmes à rencontrer
Sur tous nos chemins empruntés

Il n'y a qu'à regarder !!!!
Ne croyez surtout pas rêver

Car, nous ne sommes pas des écervelés 
Pourtant, nous étions bien trente à marcher

Pour arriver au sommet du Mont Né,
Randonnée sous le soleil ,encore d’été

Dans ces belles Pyrénées pas encore parées
Des couleurs d'automne ,dégradées.

Et puis nouvelle étape au lac OO,
Chemin partagé avec vététistes déterminés 

Sous un temps douteux mais pas arrosé 
Juste ce qu'il faut pour profiter

Et terminer notre périple en beauté. 
Puis c'est à St Bertrand de Comminges 

Que nous avons hélas complété,

Dans la bonne humeur et l'amitié 
Ce beau WE de partage et convivialité.

Sans oublier...marquisette sur la terrasse
Accompagnée des clowneries de G B
Qui a pu faire enfin décoller sa fusée...

En attendant... puis entendant le brame..
Cerisette de notre épopée!!!!

A tous mes amis mille mercis.

Et aujourd'hui notre soutien est dirigé 
Vers G et N  affaiblis, là, rencontrés

Bien sur nous les avons aidés 
Et nous continuerons d'associer

Tous nos meilleurs vœux pour leur meilleure santé. 

Poème de Gigie
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