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****************************************
POUR CONNAÎTRE LA MÉTÉO

connectez-vous sur le site 
de notre ami JEAN-LUC VIALA, 

membre de Marcheurs et Pèlerins 
adresse: http://flal9.free.fr 

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

OFFICIEL
La 3ème édition 

de la
"RANDO POUR LÉO, 

LUTTONS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE"
aura lieu le SAMEDI 9 JUIN 2012
N'hésitez pas à faire de la pub !

****************************************
FÉLICITATIONS 

à notre amie brésilienne ROSANGELA 
qui est arrivée à SANTIAGO

 le 9 OCTOBRE 2011,
elle avait marché 4 jours avec nous sur le "camino".

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

***************************************
BON ANNIVERSAIRE

 à Pierre NÉGRE
 le doyen de notre association

« Marcheurs et Pélerins » 
   90 ANS le jeudi 3 novembre 2011

***************************************
RANDO D'UN JOUR

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011
boucle de 22 à 25 kms 

au départ du lac de Laprade (Aude) 
passage par Fontiers-Cabardes
 et le barrage de Saint Denis. 

rendez-vous à 8 h à Saint Pierre de Fronze

RANDO DIGESTIVE
MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2011

circuit de 18 kms 
à Caudebronde et Cuxac-Cabardes

rendez-vous à 8h30 à Saint Pierre de Fronze
PRÉVOIR LE PIQUE-NIQUE POUR LES DEUX RANDOS.
***************************************

Plus de 1 600 CONNECTIONS
 sur le site "Marcheurs et Pèlerins" 

AU MOIS D'OCTOBRE 2011 : RECORD À BATTRE. 
***************************************



NOS AMIS DE L'ASSOCIATION GREGORY LEMARCHAL

conseillent de voir le film "OXYGENE"

Comme Lucas, son frere aîne, Tom est atteint d’une maladie genetique qui detruit ses poumons. En revolte contre son 
entourage et pour conjurer son esperance de vie reduite, Tom frequente une bande de petits delinquants et vit intensement 

chaque minute de sa vie. Pourtant, a l’hopital Tom est seduit par l’optimisme de Xavier qui souffre comme lui de la 
mucoviscidose et il succombe a l’humour devastateur d’Eline, 

une jeune patiente confinee en chambre d’isolement.
Cette double rencontre va donner a Tom un nouveau sens a sa vie. 

 L’affiche du film       

En apparence, Oxygène ressemble à un de ces téléfilms pédagogiques pétris de bonnes intentions qui précèdent 
usuellement les débats télévisuels. En fait, il vaut mieux que cette impression fugace. Ce coup d'essai, dont on retient plus 

les qualités que les défauts, se situe quelque part entre Never Let Me Go et La permission de minuit, deux récents films 
hantés par la morbidité où l'espoir fait vivre. Au-delà de la maladie (la fibrose kystique, une maladie génétique qui s'attaque 

aux poumons), le récit propose le portrait d'un adolescent qui, confronté à la mort, passe du morveux qui grille sa vie au 
jeune adulte rattrapé par sa conscience et obsédé par ce qu'il va laisser aux autres. Les questions qui en découlent sont 

moins mièvres que cruelles : quel est la part d'espoir lorsque tout est condamné à l'avance? 
Est-il possible de vivre une histoire d'amour? 

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

SORTIE DU CHŒUR DE CHANT DU SECTEUR DE MONTFRANC (Aveyron)

C’est le jeudi 20 Octobre qu’a eu lieu la traditionnelle sortie de notre chœur de chant. 
Elle est toujours très appréciée de tous. C’est un peu la récompense de tous ceux et celles qui font beaucoup  

d’efforts pour le chant liturgique, ceci pour que nos cérémonies soient plus vivantes et animées. 
Cette année, nous avons choisi le secteur de Camarès et ses rougiers. 

Par co-voiturage nous avons rejoint ce secteur, le soleil étant généreux, 
la journée ne pouvait qu’en être plus agréable.

Première étape, visite de l’église orthodoxe russe dite église de l’Unité. Nous avons pu d’abord admirer son  
architecture toute en bois, mais aussi son intérieur où sont exposées de nombreuses et belles icônes. 
Contraste très important avec nos églises, ici les couleurs, parfois vives, ont une place très importante. 

Après la visite, en ce lieu le Père Jean a célébré la messe à laquelle nous avons participé 
par nos chants, nos lectures et nos prières. 

Après l’église russe, descente vers Sylvanès et le restaurant situé à proximité immédiate de la célèbre Abbaye  
cistercienne que nous avons longuement visitée dans l’après-midi.

 Quel magnifique chef d’œuvre qu’il aurait été dommage de laisser à l’abandon et à sa friche si le Père Gouze  
n’avait pas vu en ce lieu une place de choix pour les nombreux concerts qui y sont donnés tous les étés. 
Après Sylvanès, retour par Saint Méen, où nous avons pu boire à la source et remplir quelques bouteilles. 

Ensuite, rassemblés dans la petite chapelle, nous avons prié Saint Méen et retracé sa vie.
Ainsi se termine notre journée avec le retour vers Montfranc.

 Une journée bien remplie… mais une journée appréciée. 
Merci Seigneur, pour cette belle journée. 

Tu nous as donné le soleil pour que nous puissions admirer la merveille des œuvres :
 ta création, mais aussi celle que tu as fait naître de la main des hommes, guidés par la foi.

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

http://www.marcheurs-pelerins.fr/mp/images/mp/oxygene/oxygene.jpg


DANS LA FORET DE RAMONDENS

Une douzaine, comme les œufs. 

C’est le nombre de participants à la rando d’un jour du samedi 29 octobre 2011. 11 marcheurs et un VTTiste, Jean. 
Et des œufs, nous aurions pu en prendre quelques uns pour confectionner une belle omelette aux cèpes.

 En effet, le long du parcours, nous avons eu la chance de récolter quelques beaux champignons. 

A 9 h au départ, de la stèle de la Prune, près des Escudiés, le ciel était couvert mais sans pluie. 
Avec une température douce, la journée était finalement propice à la randonnée.

De bois en sous-bois, nous sommes arrivésau refuge de la croix des Fangasses pour une bonne pause-café. 
Notre balade s’est poursuivie en passant par Arfons,  puis en rejoignant le lac du Lampy peu après 13 h. 

Après 4 h de marche et 15 kms, il était temps de penser à la pause casse-croûte. 
Vers 14 h, nous avons quitté la digue du barrage du Lampy, dans le brouillard, 

pour prendre la direction du hameau de Ramondens. 
Nous y étions passés  en 2008 lors de notre pèlerinage à pied vers Lourdes. 

Puis, toujours au milieu de belles forêts de hêtres, nous avons rejoint les Escudiés et son église couverte de lauzes. 
Dommage que nous n’ayons pas pu y entrer, comme à celle d’Arfons. 

En revenant à la stèle de La Prune, vers 16 h 30, la boucle de 25 bons kms était bouclée. 
Sous le soleil, ce parcours aurait permis de découvrir autrement la forêt de Ramondens, 

mais un 29 octobre,
le temps était finalement de saison. 

Et tous les participants se sont bien régalés. 

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



AVENT ET ESPÉRANCE

Le plus mauvais témoignage que nous puissions donner auprès de ceux qui ne sont pas croyants, la pire des attitudes 
que nous puissions avoir, c’est la désespérance, le découragement, c’est être chrétien au cœur vide.

Combien de fois cela nous arrive t’il d’être déçu, écoeuré , du manque de dynamisme, d’écoute , d’Amour, 
soit dans notre famille, soit dans notre Secteur, ou notre village, ou notre Société ?

Le Monde qui nous est présenté, spécialement par les médias, c’est celui qui nous raconte à longueur de journées les 
pires malheurs que porte notre Terre, et Dieu sait s’il y en a.

Nous ne pouvons être sourds à ces refrains incessants, c’est sûr ! Mais le Christ nous dit : 
«  Moi, Lumière, je suis venu dans le Monde pour que, quiconque croit en Moi, ne demeure pas dans les ténèbres ».

Dimanche 27 novembre, avec le premier dimanche de l’Avent,
nous repartirons pour une « nouvelle » année liturgique. 

Cette année ne sera vraiment « nouvelle » que dans la mesure où elle suscitera un « renouveau » d’Espérance dans 
nos cœurs, dans nos familles, nos villages, nos Communautés, notre Diocèse, dans notre Monde.

Le Christ nous tendra la main tout au long de cette année. N’ayons pas peur de Lui. S’il se fait Enfant, c’est pour que  
les enfants le prennent en modèle. 

En tant que charpentier, il partage le labeur de tous les travailleurs et les associe à la finition de la Création. 
Lorsqu’il sillonne les chemins de Palestine en annonçant la Bonne Nouvelle, il anime le cœur et les mains de tous les  

« témoins » qui annoncent l’Espérance.
Au jardin des Oliviers, il partage le grabat de toutes les souffrances. 

Sur la Croix, il verse son Sang dans les veines de tous les pêcheurs pour que l’Amour Divin coule en nous.
A tout âge et en toutes situations, le Christ est là. Il nous invite à Lui faire toute confiance, 

à retrouver l’Espérance, à nous laisser embarquer par elle.
Puis, ensemble, à trouver une cohésion fraternelle pour marcher dans le même sens  et faire « Eglise ».
A partir de la Parole de Dieu, proclamée à chaque Eucharistie, faisons le point avec lucidité de franchise 

sur notre Espérance en Dieu et en l’Homme. 
Exprimons nos joies, nos espoirs, nos interrogations. 

Osons construire l’Eglise de demain dans nos Communautés
dans nos lieux de travail ou de rencontre, dans nos familles. 

N’ayons pas peur des écueils, car il y en aura : la morosité ambiante, le fait de se retrouver 
« un peu toujours les mêmes », etc…

Si nous sommes convaincus de l’absolue nécessité de l’Espérance, n’hésitons pas à en parler autour de nous,
à proposer aux chrétiens qui s’isolent  de sortir de leur isolement, 

aux chrétiens contestataires de parler de leurs révoltes, aux chrétiens indifférents de réveiller leur Foi. 
C’est à ce prix que l’Espérance deviendra contagieuse. 

Pourquoi ne pas nous mettre en marche sur le chemin de cette Espérance 
pour franchir ensemble une nouvelle étape de notre vie chrétienne ?

Abbé G. GAVALDA (novembre 2011)

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

TOUSSAINT : LA VIE COMME EN ÉTÉ ! 

Toi qui vas accueillir une fois de plus les Béatitudes, ne dis surtout pas : 

« C’est bien ! Mais il faut que j’attende l’Au-Delà ! 

Jésus te promet, te donne le vrai bonheur aujourd’hui. 

Il suffit que tu ne te trompes pas de saison.

Ils sont nombreux nos saints aïeux

Qui n’ont jamais fait parler d’eux 

Et qui n’ont pas laissé d’image, 

Ces nôtre qui, depuis des âges, 

Ont aimé sans cesse de leur mieux 

Autant leurs frères que leur Dieu. 

lls sont nombreux ces gens du silence,  

Ces aïeux de la seule bienveillance 

Qui n’entreront pas dans l’histoire, 

Eux qui ont travaillé sans gloire, 

Et qui se sont usé les mains, 

A pétrir, à gagner le pain. 

Ils ont leur nom écrit sur une pierre 

Et quelques fois dans nos prières, 

Mais ils sont dans le cœur de Dieu, 

Car une étoile est née dans les Cieux 

Quand l’un d’eux a quitté la Terre 

Pour gagner la Maison du Père.

Abbé G. GAVALDA 

Imprimé par nos soins
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