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INFO EXPRESS

INFO DÉCÉS

Nous avons appris avec tristesse :

le décès, le 5 mars , d'Isabelle PEREZ, 

épouse de Dominique 

et soeur de Grégoire Fernandez. 

Nous adressons à Dominique, Grégoire 

et à toute la famille nos sincères condoléances. 

*********

le décès le 25 mars 2017, à Roquebrun (Hérault) 

de Chantal Bonnafous née Glories .

Nous adressons à Claude, son époux 

et à toute sa famille nos sincères condoléances

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

8 au 10 juin 2017    Voyage en SAVOIE 

Les inscriptions sont closes

Mise en place d'une liste d'attente en vue d'éventuels
désistements.

Renseignements auprès de     :

Brigitte Rivals, 15 Avenue de la Frégère 

81660 Payrin-Augmontel tel: 05 63 61 64 85

RANDO D'UN JOUR

Samedi 29 avril 2017   

Rando à Puylaurens (Tarn)

Rendez-vous à 8h30 à St Pierre de Fronze

ou à 9h15 à Puylaurens (place du foirail)

avec le pique-nique) 

********

Samedi 20 mai 2017   

********

Lundi de Pentecôte 5 juin 2017 

Pèlerinage à Notre Dame de La Garde 

(commune de Paulinet, Tarn) 

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

"UNE RANDO CONTRE LA MUCO"  8ème édition  

Vendredi 30 Juin: Concert Pierre Lemarchal 
Samedi 1Juillet 2017     : Rando  

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

Samedi 12 au Mercredi 16 Août 2017 

12ème pèlerinage à pied 

à Notre Dame de Roquecézière



9 avril 2017 : Les chrétiens d’Égypte frappés en plein jour des Rameaux

Ni les cibles ni la date n’ont été choisies au hasard. Le jour des Rameaux qui ouvre la Semaine sainte, 
les terroristes de Daech ont frappé deux églises de la communauté des coptes-orthodoxes, 

tuant au moins 44 personnes et en blessant 126 autres, selon un bilan provisoire.

La première attaque a touché les fidèles réunis dans la vaste église Saint-Georges de Tanta, une ville importante
à une centaine de kilomètres du Caire dans le delta du Nil. D’après les premiers éléments de l’enquête, 

une bombe placée sous un siège a explosé aux premiers rangs, près de l’autel, au cours de la messe. 
L’Église était pleine.

Peu après, un second attentat a tué au moins 17 personnes dans la cathédrale Saint-Marc d’Alexandrie, 
la grande ville du nord du pays. Un kamikaze « équipé d’une ceinture explosive » selon les autorités a tenté de

pénétrer dans la cathédrale. Repéré par les policiers, il s’est fait exploser sur le parvis. 

Ce n’est pas la première fois que la communauté copte d’Egypte est la cible d’un attentat meurtrier. 
Ces derniers mois, les attaques se sont multipliées. Récemment, le dimanche 11 décembre 2016, 29 personnes

avaient été tuées dans un attentat à la bombe dans l’église Saint Pierre et Saint Paul au Caire.

Plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient, les coptes d’Égypte représentent près de 10 % de la
population du pays.En dépit de gestes symboliques du président égyptien Al-Sissi en faveur des chrétiens, 

ces chrétiens restent discriminés et cibles d’attaques fréquentes, notamment dans les campagnes.

Ces attaques surviennent dix-neuf jours avant la visite programmée du pape François en Égypte. 

« Marcheurs et Pèlerins » adresse ses très sincères condoléances à ses frères chrétiens de la communauté copte
en Egypte et dans le monde et appelle à prier pour les victimes et leurs familles.

Yves Couzinié

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

BALADE EN SOL MINEUR

En ce samedi 18 mars 2017, la rando mensuelle d’un jour des « Marcheurs et Pèlerins » nous a amené, 
dans le Tarn, à Cagnac les Mines. C’est Gigie l’Albigeoise qui s’est remarquablement 

bien occupée de préparer le programme de la journée.

Nous sommes 32 à nous retrouver à 9h30 au bord du lac, près de la cité des Homps, construite à partir de
1921 pour accueillir plus de 800 mineurs polonais. 

Gigie nous explique tout cela avec précisions avant de nous diriger vers le musée de la mine de charbon. 

A partir de 10h, notre visite commence. 



Tout d’abord, nous entrons dans la salle où est projeté un film réalisé par Charbonnage de France. 

Nous pouvons ainsi nous imprégner du contexte technique et voir les machines en situation d’exploitation.
Ce film nous sert de préambule avant la descente au fond de la mine et la visite guidée de 350 mètres de

galeries. Il y est très intéressant d’écouter les explications d’un super guide, 
parlant notamment des conditions de travail des mineurs.

Nous sortons de la mine à midi et nous revenons au bord du lac 
pour un pique-nique « frisquet » ... donc rapide. 

L’après-midi est consacré à la rando, toujours dans le même contexte minier 
puisque nous partons à pied vers le site de la Découverte, 

mine à ciel ouvert devenue de nos jours une zone de loisirs. 
Sur place, nous voyons les vestiges de l’époque récente de l’exploitation et notamment d’énormes engins,

au pied desquels, nous paraissons bien petits.

 La boucle prévue de 10 à 11 km nous ramène aux voitures à 16h45. 

Pour conclure cette belle journée, Gigie nous offre le goûter, 
puis nous chantons « Avant d’aller dormir sous les étoiles », juste avant de nous séparer. 

Merci à tous et plus spécialement un grand merci à Gigie !

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

2017 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « MARCHEURS ET PÉLERINS »

Le dimanche 2 avril  2017, les «Marcheurs et Pèlerins» se retrouvaient aux
Buissonnets à Aussillon (Tarn) pour l’assemblée générale annuelle. 

A  9h,  les  préparatifs  vont  bon  train  dans  la  salle  de  l’Orangerie  afin
d’accueillir dans les meilleures conditions les 66 participants attendus. 

A 11h,  Sous  le  regard  et  la  protection  de  la  Vierge  Pèlerine,  l’assemblée
générale peut commencer. 

Avant  de  présenter  les  différents  rapports,  le  président,  Yves  Couzinié
demande aux personnes présentes de se lever et de prier pour les proches
de «Marcheurs et Pèlerins» qui sont décédés depuis la dernière assemblée: 

Sœur Marie-Elisabeth de Notre Dame d’Orient (12), Isabelle Perez 
d’ Aiguefonde (81) et Chantal Bonnafous de Roquebrun (34). 

Rapport moral: Yves Couzinié rappelle les « règles » de l’association basées sur la fraternité, le partage et la
convivialité.  Il  insiste  sur  le  rôle  que  doivent  jouer  les  « anciens »  de  l’association  pour  accueillir  les
nouveaux adhérents  en leur expliquant le mode de fonctionnement propre à « Marcheurs et Pèlerins ». Nous
pourrons alors garder le même état d’esprit. C’est comme cela que chaque année, de nouvelles personnes
peuvent enrichir le groupe. 

Côté chiffres,  il  y avait  108 adhérents en 2016,  venus de 7 départements: Tarn majoritairement,  avec 19
communes représentées,  de la plaine et  de la montagne,  mais aussi  6 autres départements (Ain,  Aude,
Aveyron, Haute Garonne, Hauts de Seine, Hérault). 

Notre association est bien vivante. C’est parce qu’à la base, pour que tout fonctionne, il y a des personnes
motivées. Le président remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui s’investissent tout au long
de l’année: Brigitte Rivals, la secrétaire, Pau Mouret le trésorier, M.Thérèse Nègre pour le journal «pélinfo»,
Laura Balfet pour le site internet, Michel Bertrand, Gigie Balax, Jean-Marie Jougla pour les randos, Monique
et Michel  Vidal,  Gérard Cabrol  et  Françoise Couzinié pour la logistique,  le Père Jean Sers,  aumônier de
«Marcheurs et Pèlerins» et grand serviteur de tous. 

Merci aussi à tous ceux qui ont aidé d’une façon ou d’une autre et qui ne sont pas personnellement cités.

Rapport d’activité: Brigitte Rivals qui n’a pas ménagé ses efforts du premier au 31 décembre, présente ce 
rapport. 

6 temps forts en ressortent avec: 

1- Les 3 et 4 juin 2016, la 7ème édition de la rando contre la muco et le concert de Pierre Lemarchal au profit 
de l’Association Grégory Lemarchal.



2- La rando solidaire avec le CCFD le 18 juin 2016

3- Le 11ème pèlerinage à pied à Roquecézière (Aveyron) du 12 au 16 août 2016

4- Le week-end Pyrénées à Thèbe avec le brame du cerf et la messe animée à Bramevaque.

5- Le week-end «Spiritualité et rando» à Notre Dame d’Orient (Aveyron) du 14 au 16 Octobre 2016

6- La fête de St Martin de la Souque (Angles, Tarn) le 11 novembre 2016

Rapport financier: C’est au tour de Paul Mouret de présenter des finances en parfait équilibre. Pour plus de
clarté  pour  les  personnes présentes,  les  chiffres  sont  projetés  sur  écran,  grâce  au  travail  informatique
effectué par Marie-Pierre Nègre. Le petit bénéfice affiché sur l’exercice 2016 permet de constater une bonne
tenue des comptes et de voir l’avenir avec optimisme.

Par ailleurs, il est précisé qu’est à l’étude, un projet de soutien au Père Aimé Ibovi au Congo pour financer en
partie la construction d’une réserve d’eau potable dans sa paroisse. D’autres aides financières diverses sont
aussi à l’étude.

Ces 3 rapports sont adoptés à l’unanimité.

Le renouvellement du conseil d’administration (17 membres) et du bureau restent identiques à l’année 
précédente. Force est de constater l’excellente stabilité de l’association, preuve de sa bonne santé.

Activités 2017

A tour de rôle, Brigiite Rivals et Yves Couzinié prennent la parole pour parler des activités passées et à venir
de 2017. Soulignons les points forts:

1- Voyage en car en Savoie pour 43 membres du 8 au 10 juin 2017, avec visite de l’abbaye de Hautecombe,
croisière sur le lac du Bourget et spectacle «concert entre amis» en hommage à Grégory Lemarchal.

2- 12ème pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière du 12 au 16 août 2017

3- Fête de St Martin de La Souque le 11 novembre 2017

4- Restent à l’étude: le week-end «Spiritualité et randos» à Notre Dame d’Orient et une semaine de rando (ou
un week-end Pyrénées prolongé) fin septembre 2017.

A 12h précises, l’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est close.

Repas:  Il est temps de passer à l’apéritif puis au repas non sans avoir chanté le «Bénédicité» en présence
des scouts, venus faire le service.

Après  le  repas,  le  traditionnel  tirage  de  la  tombola,  voit  une  fois  de  plus  s’exprimer  la  générosité  des
nombreux donateurs de lots pour le plus grand bonheur des heureux gagnants. 

15h45: Le montage photos et vidéos des activités 2016, brillamment réalisé par Josette, est projeté pour que
chacun puisse revivre avec joie et émotion les grands moments de l’année.

Une heure plus tard, il est temps de mettre un terme à cette belle journée et de se séparer après avoir, 
bien sûr, chanté: «Avant d’aller dormir sous les étoiles».

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

Dimanche 16 Avril 2017 Saint Jour de Pâques

«JOUR DE FÊTE ET DE JOIE»

Personne n’a vu Jésus en train de ressusciter. 

Pierre revendique pourtant le titre de témoin pour les disciples qui ont « mangé et bu avec lui après sa
résurrection d’entre les morts » (Ac 10, 41). 

Ces rencontres les ont complètement transformés en messagers ardents de la joie de Pâques.

INFO: Coïncidence des calendriers julien et grégorien
Ce 16 avril 2017 LA FÊTE DE PÂQUES est célébrée par les CHRÉTIENS OCCIDENTAUX et ORTHODOXES.

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


	9 avril 2017 : Les chrétiens d’Égypte frappés en plein jour des Rameaux
	BALADE EN SOL MINEUR
	Dimanche 16 Avril 2017 Saint Jour de Pâques

