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NOËL est là.
2017 s'en va.
2018 arrive.
Nous vous présentons nos Meilleurs Voeux.
Nous vous souhaitons de Belles Fêtes dans la Joie et la Paix.

INFOS EXPRESS
INFO DÉCÉS

Nous avons appris avec tristesse le décés de la maman de Nicole BARBERA.
Nous adressons à Nicole et à toute sa famille nos plus sincères condoléances.
Les obsèques ont eu lieu le mardi 31 Octobre 2017 à 9 h en l'église Notre Dame de Mazamet.
INFOS NAISSANCE

Jacquie et Jean Louis CARAYOL sont très heureux de vous faire part de la naIssance
de leur petit-fils Marius. Félicitations aux heureux parents et grand-parents.
Marie et Michel BERTRAND sont très heureux de vous faire part de la naissance
de leur petite fille Romy. Félicitations aux heureux parents et grand-parents.
Madeleine SAUNAL est heureuse de nous faire part de l'arrivée de Tom son petit-fils.
Félicitations aux heureux parents et grand-mère.
INFOS AGENDA 2017 / 2018

27
DÉCEMBRE
2017

26

SEPTEMBRE
2018

RANDO DIGESTIVE
Rendez-vous à 8 h 30 à Saint Pierre de Fronze (Tarn) avec le pique-nique.

VOYAGE CÔTE D’AZUR
mercredi 26 au dimanche 30 septembre 2018.

De SOUEL à CORDES SUR CIEL
par le sentier dit « Causse de Lumière » (que nous avons emprunté différemment)

Au départ à 9h45, nous sommes 27 sur la place de Souel, le temps est prometteur, il va faire beau...
Pourtant, il ne fait que 6°C et nous avions du brouillard sur le parcours !!!
Direction Cordes par La Bourriette puis Les Barthes.
Il nous faut arpenter les dénivelés, tout se passe dans la bonne humeur.
A l’arrêt café quelques explications sont données pour apprécier ce beau village,
bâti sur un éperon rocheux , installé entre le 13eme et 16ème siècle.
Et notre montée à son sommet va se faire régressivement avec les siècles.
On souffle à La Capelette St Jacques (16ème)
puis quelques mètres plus haut, à la Porte de l'Horloge (14-16ème).
Passés au Portail Peint (13ème) nous empruntons la Grand Rue Haute riche de maisons gothiques,
belles demeures aux noms fantaisistes: le Grand Fauconnier (14ème), le Grand Écuyer (14ème),
le Grand Veneur (13ème), la plus populaire de Cordes.
Nous prenons le temps d'observer sur ces façades des sculptures d'animaux divers et variés,
des personnages en position bizarres, visages effrayés, souriant ou semblant crier et toutes ces
doubles baies géminées, des chapiteaux richement ouvragés.
Nous nous arrêtons pour le repas de midi installés au soleil à la Porte des Ormeaux qui nous offre
une vue dégagée vers la vallée de l'Aveyron, Vaour, La Grésigne.
A 14h après une halte sous la Halle et son puits, nous repartons pour terminer notre boucle.
Nous rejoignons Sarmazes puis l'Argou avant d'emprunter la D107 où nous sommes assez hauts
pour distinguer au loin la Montagne Noire!!!
Le retour se fait sur une piste entre vignobles et terrains labourés.
Il est 16h30 quand nous clôturons cette rando par le plaisir de partager
des boissons et quelques gâteaux.
Nous sommes TOUS enchantés d'avoir passé une si belle journée.
Votre animatrice et votre conteuse-guide du jour a été plus qu'enchantée de vous avoir comblés
et se propose de recommencer ! ! !

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

11 NOVEMBRE 2017 : FÊTE DE SAINT MARTIN DE LA SOUQUE
Pour la cinquième année consécutive,
les « Marcheurs et Pèlerins » étaient présents
à La Souque d’Anglès (Tarn)
pour animer la fête de Saint Martin.
43 membres dont le Père Jean SERS,
venu tout spécialement de Montfranc (Aveyron),
entrent dans l’église Saint Martin peu avant 9h.
La messe, concélébrée par les Père Laurent Pistre,
curé de la paroisse et Jean Sers,
est dite à l’intention de tous les défunts.
Aussi, de nombreux paroissiens sont également là pour
participer par la prière
et par le chant à une belle cérémonie.
A l’issue de la messe, nous partons au cimetière pour la
prière malgré un temps pluvieux.
Il est ensuite prévu de monter jusqu’à la croix de la Palade, à
902 m d’altitude pour que celle-ci soit bénie.
En effet, grâce à la volonté de Claude, Nicolas et Jean-Marie,
une imposante croix de bois a été récemment mise en place
en ce lieu.
Malgré le vent et une bruine fraîche persistante,
une bonne trentaine de marcheurs effectue une demi-heure de marche pour gravir la colline
et atteindre le sommet.
Au pied de la croix, après les explications historiques de Claude Cabrol,
c’est le Père Jean qui procède à la bénédiction.
De retour à La Souque, il est temps de prendre les voitures,
direction la salle polyvalente d’Anglès pour l’excellent repas de midi.
70 personnes y participent.
L’après-midi, compte tenu du temps frais, venteux et pluvieux,
il est préférable de ne pas repartir marcher.
Nous restons donc sur place pour assister à une projection
de photos préparée par Jean-Marie,
retraçant les 4 dernières années de la fête de Saint Martin à La Souque,
ainsi que le travail de restauration des différentes croix du secteur.
A 16h30, nous chantons «Avant dormir sous les étoiles»,
dernière prière avant que chacun regagne son foyer.
Malgré le temps qui n’incitait guère à flâner à l’extérieur,
et grâce à l’excellente ambiance visible tout au long de la journée,
paroissiens et « Marcheurs et Pèlerins » présents ont vécu
une nouvelle belle journée de partage et convivialité.

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

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2017 à VIVIERS-LES-MONTAGNES
Il fallait être motivés pour aller randonner en ce
samedi matin, à 9 h le temps est calme et il fait
10°, les 10 marcheurs téméraires,
venus du mazamétain mais aussi de la Souque,
Montredon-Labessonnié et Toulouse, quittent le
village de Viviers-les-Montagnes sous une
petite pluie fine, mais il est prévu une
amélioration.
Nous rejoignons le village de Saix, en
empruntant le GR 653 (chemin de St Jacques)
par de petites routes avec des points de vue
sur Castres,
le Sidobre et la Montagne Noire.
Après avoir traversé Longuegineste
nous arrivons à la réserve naturelle de
Cambounet sur Sor
(héronnière et base de loisirs).
Il est 12 h 30, la pluie a cessé depuis un bon
moment, le moral des troupes est au beau fixe
pour la pause pique nique,
et nous sommes très bien installés.
Vers 13 h 15, nous repartons, après une visite des lieux.
Nous prenons le chemin du retour, en passant devant le château de Sendrone
et traversons de magnifiques chênaies.
Il est exactement 16h (les cloches de l’Eglise l’attestent) lorsque nous arrivons aux voitures,
nous avons parcouru 22 km comme prévu.
Nous sommes accueillis par Nathalie et Thierry (hospitaliers).
Nous partageons le verre de l’amitié préparé par Monique et Michel.
Merci à Nathalie de nous avoir permis de visiter l’Eglise du village, très jolie et bien restaurée et,
le groupe se sépare après avoir chanté « avant d’aller dormir sous les étoiles ».

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

La formulation du Notre Père change...
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
(Et ne nous soumets pas à la tentation,)

Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

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

