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INFO NAISSANCE

Dominique et Christian Furic sont très heureux de vous faire part de la naissance 
de leur petite fille Théana. Félicitations aux heureux parents et grand-parents

INFO DÉCÉS

Nous avons appris avec tristesse le décés de Nathalie Combret, 45 ans,
fille d'Annie et Yves ROLLAND et soeur de Jean-François.

Les obsèques ont eu lieu le samedi 9 février 2019 
en l'église Sainte Claire d'Aiguefonde. 

Nous avons présenté à Annie, Yves, Jean-François et toute la famille, 
nos plus sincéres condoléances.

Annie, Yves et Jean-François ROLLAND remercient du fond du coeur toutes celles
et tous ceux qui se sont associés  à leur peine lors du décés de Nathalie .

"Un Grand Merci pour votre châleureuse présence, 
vos prières, vos émouvants témoignages de sympathie et d'affectation".

Que la peine de l'avoir perdue, ne nous fasse pas oublier la joie de l'avoir connue"

JOYEUSES PÂQUES
Que tous les chrétiens, chacun selon sa grâce,
communiquent autour d’eux la joie pascale.

Puisse cette Pâques 2019, être  source de paix et de joie !

Les donateurs peuvent adresser un don par chèque 
 libellé à la Fondation « Avenir du Patrimoine » 

          Fondation Avenir du Patrimoine
         c/o Fondation Notre-Dame
         10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 PARIS

Don en ligne:
https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame     
           

https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame


RANDO DU SAMEDI 23 FEVRIER 2019 – SAINT-BAUDILLE / LE PAS DES BÊTES

Situé à quelques kms au nord de Mazamet, c’est le hameau de Saint-Baudille (commune du pont de l’Arn)
 qui accueille les 25 marcheurs.

Il est 9h30, le temps est calme, la température froide, le ciel est clair et limpide, le soleil est fidèle au RVD.

Après la traditionnelle photo prise devant le four à pain et à proximité de la nouvelle salle «Le Thirondel»
 (salle des fêtes et MJC), le groupe se dirige vers le barrage du Pas des Bêtes, en passant par Roussoulp, 

Peyrous (pause gâteaux et café), Audibert et à 12h30 le pique nique est pris en bordure du Lac.

A 13h30, nous reprenons notre rando en empruntant de petites portions de route, des pistes, 
et chemins plus ou moins humides, le temps est printanier 

(soleil, température entre 15° et 20°) et l’ambiance est au beau fixe.
Il est 16h30, lorsque nous retrouvons les voitures et nous avons parcouru 20,5 km, avec un dénivelé de 338 m.

Le verre de l’amitié, préparé par Monique et Michel, a clôturé cette belle journée.

RANDO DU 30 MARS 2019 À NOAILHAC



Situé entre Mazamet et Castres, c’est le petit village de Noailhac 
qui nous accueille pour notre rando mensuelle.

Le ciel est dégagé, le soleil va nous accompagner toute la journée ainsi qu’un léger vent d’autan.
Il est 9h15, nous sommes 19 marcheurs à traverser le village et très rapidement nous empruntons une

piste montante, passons près du château de Roqueperlic, la ferme du Galinié, 
et arrivés au hameau de Fialessuch, nous faisons la pause café-gâteaux.

Après avoir emprunté un circuit vallonné de pistes, franchi plusieurs ruisseaux, effleuré le hameau de
Brugayroux, vers 12h15 le groupe arrive à la ferme d’en Prades pour le pique nique, nous approchons

du massif du Sidobre et confortablement installés, nous nous restaurons dans la bonne humeur.
A 13h15, nous repartons vers Malacan, rejoignons le GR 653 (chemin de St Jacques), 

passons à Doulatges et le Castelet, en empruntant une série de pistes et de chemins, sans difficultés.
Il est 16h30, la rando se termine, nous avons parcouru 20,5 km 

et apprécions le goûter préparé par Monique et Michel. 
Encore de très bons moments partagés, pigmentés 

par des chaussures «rafistolées» dans l’urgence et deux genoux «couronnés» ….

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DIMANCHE 7 AVRIL 2019

Comme en 2019, la journée commence à 9h30 par la messe célébrée par 
notre aumônier, le Père Jean Sers, venu tout spécialement de Montfranc 
(Aveyron). Cette messe est à l’intention des défunts de notre association 
devant une assemblée de 50 à 60 personnes qui participe pleinement par la 
prière et par le chant : une très belle messe. (Une deuxième messe pour nos
défunts sera célébrée au cours du 14ème pèlerinage à pied à Notre Dame de
Roquecézière du 12 au 16 Août 2019).
A 11h, c’est le moment de prendre place pour écouter les différents rapports
présentés par Yves, le président, Brigitte, la secrétaire et Paul, le trésorier 
assisté à l’ordinateur et au vidéo projecteur par Marie-Pierre. Il ressort de 
ces rapports une excellente santé de l’association, tant sur le plan financier 
que des activités. Ces dernières ont été nombreuses en 2018. Elles ne le 
seront pas moins en 2019, d’autant que « Marcheurs et Pèlerins » est de 
plus en plus sollicité pour animer ou reprendre l’organisation de pèlerinages

comme Notre Dame d’Orient ou Sanguinou. L’agenda est bien
rempli et les dates libres sont de plus en plus rares. Une date
importante à retenir en 2019 : le samedi 1 juin avec la 10ème
édition d’ « Une Rando Contre La Muco ». 

Pour marquer l’évènement, en plus de la traditionnelle
randonnée pédestre et du concert des chorales, un repas-
dansant est organisé à Bout du Pont de l’Arn. 
Yves insiste sur le fait que chacun fasse le maximum pour y
participer. Les bénéfices seront comme d’habitude reversés à
l’Association Grégory Lemarchal avec qui nous sommes en
partenariat. 
A chaque Assemblée Générale, Yves fait un petit rappel du
mode de fonctionnement, de la philosophie de « Marcheurs et Pèlerins », basé sur le partage et la 
convivialité ; et sur le fait de bien accueillir les nouveaux adhérents (35 sur ces trois dernières années). 
Le rôle des « anciens » est très important pour leur transmettre nos « valeurs ». En 2018, 10 
départements et plus d’une trentaine de villes et villages étaient représentés par 119 adhérents : un bon 
groupe avec des responsables motivés ! Yves, le président remercie sous les applaudissements toutes 
celles et tous ceux qui font fonctionner magnifiquement bien l’association 
en premier lieu, Brigitte, la secrétaire mais aussi Paul, le trésorier, Marie-Thérèse, la créatrice et 
rédactrice du Pèlinfo, Laura, la gestionnaire du site informatique, Michel B., le gestionnaire des randos 
d’un jour, ainsi que Gigie et Jean-Marie, les intendants Monique, Michel V, Gérard et Françoise, Josette 
pour les montages-photos et tous ceux qui d’une manière ou d’une autres agissent positivement pour 
«Marcheurs et Pèlerins». 
A 13h, il est temps de prendre l’apéritif et de passer à table pour un excellent repas servi par nos amis les
scouts. Après le repas, se déroule le tirage de la traditionnelle tombola où de très nombreux lots sont à 
gagner. Merci aux généreux donateurs. A 15h30, nous visionnons sur grand écran le montage réalisé par 
Josette, d’une durée de 51 minutes et qui retrace parfaitement la vie de « Marcheurs et Pèlerins » au 
cours de l’année écoulée. 
A 16h30, nous chantons en chœur l’inévitable « Avant d’aller dormir sous les étoiles » qui marque chaque
fois le moment de la séparation. Père Jean donne la bénédiction, chacun pouvant ainsi regagner ses 
foyers avec l’assurance d’avoir encore vécu une belle journée.

 Yves



OPÉRATION : « AIDE ASSOCIATION DE PIETRO ET GRAZIELLA »

L’association "Marcheurs et Pèlerins" réunie en Conseil d’administration 
le vendredi 28 décembre 2018 souhaite venir en aide à nos amis italiens.

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un service gratuit, comme en France, pour
conduire les malades atteint de cancer ou autre maladie 

vers les hôpitaux pour les soins. 
En Italie, Pietro et Graziella font partir d’une association 

qui conduit gratuitement les malades.

"Marcheurs et Pèlerins" a décidé de soutenir cette association et permettre à ceux qui
le souhaitent d’apporter également leur soutien financier.

Nous vous remercions pour votre générosité.

Les dons par chèque à l’ordre de « Marcheurs et Pèlerins » sont à adresser à:

Brigitte Rivals
15, avenue de la Frégère
81660 Payrin-Augmontel

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

AGENDA 

27 
avril 

2019 

RANDO D'UN JOUR   à Tanus (Tarn)  A voir : viaduc du Viaur et église de Las Planques.

18 
mai 

2019 

RANDO D'UN JOUR :  à st Salvi de Carcaves (tarn) 

 31 
mai 

2019 

CONCERT PIERRE LEMARCHAL 
à la salle polyvalente de BOUT DU PONT DE L'ARN 

01 
juin 

2019 

10ème "RANDO CONTRE LA MUCO"

10 
juin 

2019 

PÉLERINAGE  À NOTRE DAME DE LA GARDE (Paulinet, Tarn) 

29 
juin 

2019 

RANDO D'UN JOUR : Lieu à déterminer 

12 
août 

2019 

14ème PÈLERINAGE À PIED À NOTRE DAME DE ROQUECÉZIÈRE 

25 
août 

2019 

            PÉLERINAGE ANNUEL À ND DE SANGUINOU (CAUCALIÈRES, TARN) 

20 
septembre 

2019 

WEEK-END PYRÉNÉES À MATEMALE 
du vendredi 20 au lundi 23 septembre 2019 à l' Auberge de la Prairie.

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

http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=38:2019-concert-pierre-lemarchal&Itemid=119

