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***********************************************************************
naissance

Marie et Michel BERTRAND sont très heureux de vous faire part de la naissance 
de leur petit-fils Marceau, petit-frère de Romy le 15 septembre 2020 à 17h05. 

Félicitations à la maman, au papa, à la grande sœur et aux grand-parents, bien sûr !

***********************************************************************
agenda

RANDO D'UN JOUR  à Briatexte(Tarn)  Sentier des Crêtes
Boucle de 12 km, circuit vallonné  (dénivelé cumulé : 260 m).
Tout au long du parcours, points de vue sur les églises de Saint Martin et Cabanès, sur les Pyrénées, la 
Montagne Noire et la vallée du Dadou.
A voir également l'Eglise Notre-Dame de Beaulieu à Briatexte (avec les fresques de Nicolas Greschny)

                          Rendez-vous à Saint Pierre de Fronze à 8h15 ou place de l'église à Briatexte à 9h15 
                          N'oubliez pas le pique-nique

  (Possibilité l'après-midi d'effectuer un petit parcours supplémentaire autour du lac de Nabeillou, à Graulhet)

RANDO D'UN JOUR        Lieu à déterminer

RANDO DIGESTIVE         Lieu à déterminer

***********************************************************************
infos

Vente de vin organisée par l'association 
ENFANTS TANA MAZA 

qui aide les enfants des rues de Tananarive (Madagascar)
La bouteille rouge ou rosé est au prix de 7 € 

(42 € le carton de 6 bouteilles)
Merci de passer commande avant le 31 octobre 2020  

à Soeur Marie-Jo    06 23 03 00 55 
mail : marie.jo.maza@club-internet.fr

Chèques à l'ordre de "Association Enfants Tana Maza"

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

LE  NOUVEAU TEE-SHIRT EN COTON
(avec nouveau logo "Marcheurs et Pèlerins") 

                   au prix de 12 €
Passez vos commandes à notre secrétaire

Brigitte Rivals
15 avenue de la Frégère 

 81660 PAYRIN-AUGMONTEL

Téléphone : 06 81 06 94 18

*********
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http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=53:rando-d-un-jour&Itemid=119
mailto:marie.jo.maza@club-internet.fr
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=52:rando-d-un-jour&Itemid=119


FÊTE DE L'ASSOMPTION : 15 AOÛT 2020

Photo d'Andrée 

Cette année notre pèlerinage annuel à Notre Dame de ROQUECÉZIÈRE a été modifié en raison du 
protocole sanitaire auquel nous sommes tous soumis.

Pour les "Marcheurs et Pèlerins", ce devait-être le 15ème pèlerinage à pied. 

Au grand regret et pour des raisons sécuritaires, les responsables de l'association ont pris la sage 
décision de l'annuler.

Pour nous qui sommes localement de ce secteur, 15 août et Pèlerinage à Notre Dame de Roquecezière
vont de pair.

C'est pour celà qu'à 10h30, une messe a été célébrée dans la prairie, suffisamment grande pour 
respecter la distanciation physique. 

Le bouche à oreille a bien fonctionné puisqu'environ 180 fidèles ont fait le déplacement pour y 
participer.

Une quinzaine de "Marcheurs et Pèlerins" nous ont rejoint, une démarche personnelle et nous avons 
été très heureux de les rencontrer.

La célébration animée par Jean-Pierre Pages à l'accordéon, Nicolas Carrière au micro avec la très 
bonne sonorisation de Jean-Paul Saunal, a été très pieuse et recueillie, le tout sous un ciel sans 
nuage.

La procession jusqu'au rocher de la Vierge a été annulée pour éviter les contacts trop rapprochés.

C'est depuis la Vierge de la prairie que le Père Jean a donné sa bénédiction en demandant à Notre 
Dame de ROQUECÉZIERE de protéger cette région ainsi que les biens de la terre.

Merci à tous les participants, à ceux qui ont fleuri l'autel et la Vierge, ceux qui ont animé le chant.

Que Notre Dame de ROQUECÉZIÈRE accueille nos prières pour que cette épidémie s'efface et que vite
reviennent des jours meilleurs.

Andrée et Robert 
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GRAND PÈLERINAGE DE NOTRE DAME D’ORIENT
Dimanche 13 septembre 2020

Le grand pèlerinage annuel de Notre Dame d’Orient était présidé cette année par Monseigneur François
Fonlupt, évêque de Rodez et de Vabres. Que ce soit le matin pour la célébration mariale à 10h ou
l’après-midi pour la messe à 15h, de nombreux amis du monastère avaient fait le déplacement. Il faut
dire que cette année, ce pèlerinage revêtait un caractère bien particulier, rempli d’émotion. 
C’est peut-être aussi pour cela que les participants étaient plus nombreux que les autres années pour
soutenir les 2 dernières religieuses d’Orient.

En effet,  suite au document sorti  en 2018 par la Congrégation des Religieux à Rome qui dit qu’un
monastère  pour  être  viable,  doit  être  constitué  d’au  moins  5  sœurs  en  voile  noir  (professes
perpétuelles), Sœur Marie-Magdeleine, prieure du monastère de Notre Dame d’Orient, a reçu l’ordre de
Rome de fermer le monastère.

Comme les années précédentes,  Yves a animé les célébrations avec le soutien d’une douzaine de
membres de « Marcheurs et Pèlerins » venus à titre individuel puisqu’officiellement, notre association
n’est engagé dans aucun pèlerinage cette année, sage décision par rapport à la crise sanitaire actuelle.

Par cette belle journée ensoleillée, chaude pour un mois de septembre, ce beau et saint pèlerinage, qui
nous  l’espérons,  ne  sera  pas  le  dernier,  a  été  une  réussite.  Gardons  maintenant  l’espoir  qu’une
nouvelle communauté pourra prendre la suite de nos amies bénédictines qui étaient présentes à Orient
depuis 195 ans.

Texte d'Yves Couzinié 

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



Samedi 26 Septembre 2020 : De retour sur les chemins de randonnée

Après 7 mois d’abstinence en raison de la crise sanitaire, les « Marcheurs et Pèlerins » ont pu, malgré
un temps incertain, reprendre la marche et effectuer une sortie. L’idée était d’aller en Montagne Noire,
dans la forêt domaniale de Nore. Mais, les froides températures et les rafales de vent ont fait que cette
rando a été remise à plus tard. A la place, au départ de l’église de Saint Pierre de Fronze, une boucle de
15 à 16 km avec 360m de dénivelé sur la commune d’Aiguefonde a permis aux 13 participants de
découvrir une partie du patrimoine communal. En passant par la zone artisanale du Galinrey, c’est le
chemin des Planquettes qui est emprunté (une ancienne voie romaine où il  reste encore quelques
traces). Puis, en passant par les hameaux de Calmon et Roussoulp, une belle côte est au programme
pour partir vers les hauteurs boisées où nous effectuons une appréciée pause-café avec gâteaux.

Nous passons ensuite à La Seignarié  Haute,  La Seignarié et  les Vignals  avant  d’arriver  au village
d’Aiguefonde. Il est presque midi avec une dizaine de kilomètres dans les jambes et le pique-nique à la
salle Saint Louis est le bienvenu. Nous chantons le traditionnel bénédicité avant de se mettre à table et
nous fêtons à la fin du repas la naissance de Marceau, le petit-fils de Marie et Michel.

A 13 heures, nous reprenons la marche en passant dans les ruelles du village et notamment au lavoir
qui était l’emplacement d’une chapelle emportée par une crue du ruisseau voisin en l’an 1651 : une
catastrophe qui  avait  fait  plusieurs morts parmi les fidèles assistant  aux vêpres.  Nous quittons le
village en passant devant le château, puis nous prenons la direction du Fourchat où, il y a plus d’un
siècle,  en  1904,  on  fabriquait  du  camembert,  de  l’emmental  et  du  beurre.  Il  reste  d’ailleurs,  une
construction en pierres, faisant office de réfrigérateur.

Nous descendons vers les grottes de Lacalm. Un immense lac (de plus de 450 km2) recouvrait une
grande partie  de  la  vallée,  il  y  a  environ 40 millions d'années,  où  le  calcaire  a  pu sédimenter  en
différentes couches et ainsi donner la structure actuelle de la grotte. Ces couches sont visibles quand
on est devant le porche. C’est là que nous faisons notre photo de groupe. Pour boucler la boucle, nous
suivons « le chemin des morts » jusqu’à St Pierre de Fronze. Ce chemin était  utilisé dans l’ancien
temps pour descendre d’Aiguefonde les personnes à enterrer au cimetière de Saint Pierre.

De retour au point de départ vers 15h30, le verre de l’amitié clôture cette belle journée de retrouvailles.

Texte de Yves.
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