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 MARCHEURS & PÉLERINS INFO

ASSOCIATION MARCHEURS ET PÉLERINS
12 Route de Saint Pierre 81200 AIGUEFONDE

     Président:    05 63 61 85 76       06 11 80 54 63 

 Trésorier:     05 63 50 53 91      06 32 27 19 17
 

Secrétaire:    05 63 98 52 75        06 40 95 09 28

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS

****************************************
DIMANCHE 5 FÉVRIER 2012

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 11h précises

Suivie du TRADITIONNEL REPAS ANNUEL 

À LA SALLE COMMUNALE DE CAMBOUNÉS

vous êtes attendus à partir de 10h45.
****************************************

CELLES ET CEUX QUI SOUHAITENT 
FAIRE ACTE DE CANDIDATURE

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DOIVENT NOUS FAIRE PARVENIR 

UNE LETTRE DE DEMANDE
AVANT LE 20 JANVIER 2012

****************************************
INSCRIPTION REPAS  

à  envoyer au plus tard le 22 janvier 2012
accompagné du règlement

adhérents : 15 €  - non-adhérents : 20 € 

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

**************************************
TOMBOLA

MERCI d’avance 
pour les lots que vous souhaitez offrir 

vous pouvez les amener le  jour 
de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

n'oubliez pas:
plus il y a de lots, plus on a de chances de gagner.

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

RANDOS D'UN JOUR:

DIMANCHE 22 JANVIER 2012

Boucle de 23 kms 
par ARAGON et FRAÏSSE- CABARDÈS

au départ de VILLARDONNEL (AUDE).
rendez-vous à 8h30 à Saint Pierre de Fronze

prévoir le pique-nique.

DIMANCHE 19 FÉVRIER 2012

DIMANCHE 25 MARS 2012 
***************************************



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

Décés de l' Abbé GAVALDA 

 Jeudi 12 janvier 2012 à 16 h 35, 

l’abbé Gabriel GAVALDA,

prêtre des paroisses 
de Sainte Claire d’Aiguefonde et de Saint Pierre de Fronze , 

membre de l’association Marcheurs et Pèlerins,
nous a quitté.

L’abbé Gabriel GAVALDA  a rejoint la maison du Père.

 700 à 800 personnes ont participé aux obsèques du Père Gabriel GAVALDA, 
ce samedi 14 janvier 2012 à l’intérieur ou à l’extérieur de l’église Ste Claire d’Aiguefonde, 

trop petite pour la circonstance. 

La cérémonie était présidée par Monseigneur Jean LEGREZ, archevêque d’ALBI, 
entouré d’une bonne quinzaine de prêtres du diocèse, dont le vicaire général Bruno BORIE. 

Tour, à tour, le Père Michel JEANNIN, curé de MAZAMET puis le Père Claude CUGNASSE prennent la parole pour  
notamment retracer le ministère du Père GAVALDA : plus de 55 ans de sacerdoce. 

C’est ensuite Vincent GAREL, maire d’AIGUEFONDE, qui souligne la trace indélébile 
laissée par le curé des paroisses de Ste Claire d’Aiguefonde et St Pierre de Fronze, présent depuis1986, 

soit plus d’un quart de siècles et avec qui les rapports ont été toujours excellents. 

Enfin, Monseigneur LEGREZ parle d’un prêtre exemplaire 
qui aura tenu à accomplir jusqu’au bout de ses forces, sa mission de pasteur.

 Les enfants du catéchisme portent chacun une petite lumière et la déposent tout prêt du cercueil de l’abbé GAVALDA.

 La chorale, très émue, interprète les chants à merveille.

 La foule est recueillie. 

En fin de cérémonie, Monseigneur LEGREZ remercie l’ensemble des participants
 pour la qualité de la cérémonie et rassure les paroissiens quant au devenir des 2 paroisses. 

Vers 15 h30, une fois la cérémonie des obsèques terminée, 
un cortège prend forme à l’extérieur de l’église pour effectuer en voiture les quelques 80 kms qui séparent Aiguefonde 

de Roquecézière, lieu où va être inhumé le Père GAVALDA.

 A 17 h, en l’église St Jacques de Roquecézière, où se retrouvent plus de 150 personnes, 
le père Jean SERS accueille  la famille et la dépouille du Père GAVALDA.

 Né le 19 septembre 1930 au pied de la Vierge du Rocher  du petit village de Roquecézière, 
l’abbé Gabriel GAVALDA  aimait venir se recueillir dans son église.

 Il était donc normal de passer d’abord par l’église avant de partir en procession vers le cimetière, 
en chantant l’ « Ave Maria de Lourdes ».

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



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

RANDO DIGESTIVE DU 28 DECEMBRE 2011 

A 9 h 15, au départ de la chapelle St Pierre, 
18 valeureux marcheurs se sont élancés sur le circuit du secteur Caudebronde- Cuxac- Cabardès dans l'Aude.

Dès le départ, le panorama est splendide sur la chaîne enneigée des Pyrénées.
Le circuit est vallonné et dans la première heure, c'est une belle montée, 

avant la pause café où Gigi nous fait régaler avec un succulent gâteau et du café chaud.
Puis, c'est une courte descente bien raide pour revenir en direction de Caudebronde.

Au passage devant l'église du village (église St Pierre),
 nous remarquons la belle porte d'entrée sur laquelle sont sculptées les clefs (de St Pierre évidemment).

Pour quitter Caudebronde, 
il faut remonter par le sentier de Capette et ainsi partir en direction du point culminant de la balade 

à 782 m d'altitude (au niveau d'éoliennes).
La pause de midi (ou plutôt 12 h 45) s'effectue en plein soleil à l'abri du vent. 

Un moment de restauration bien apprécié par tous.
Puis, le groupe repart en direction du domaine de Goutarende (très beau domaine)

 avant d'entrer à Cuxac-cabardès vers 15 h.
Après avoir franchi, le ruisseau de La Dure,

 il ne reste plus qu'une petite montée, pour revenir au point de départ et avoir fait quelques 18 kms.

En résumé : 
Une belle journée fort agréable à de nombreux points de vue, avec en prime, un temps idéal pour la rando.

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



IMPORTANT

Il est demandé à ceux qui reçoivent le Pélinfo tous les mois par courrier 

de nous fournir: 

12 enveloppes au format de votre choix,

timbrées, à votre adresse, 

à porter le jour de l'Assemblée Générale.

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

LA MORT N’EST QU’UN PASSAGE 

La mort n’est qu’un passage.
Je suis seulement passé dans la pièce à coté.

Je suis moi, Vous êtes vous.
Ce que j’étais pour vous, je le suis toujours.

Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné
Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait.

N’employez pas un ton différent.
Ne prenez pas un air solennel ou triste.

Continuez de rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Priez ou ne priez pas. Souriez, pensez à moi.

Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l’a toujours été.
Sans emphase d’aucune sorte,

sans aucune trace d’ombre.
La vie signifie tout ce qu’elle toujours été.

Le fil n’est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos vues ?
pourquoi serais-je hors de vos pensées.

Je ne suis pas loin. Juste de l’autre coté du chemin.

Adapté de "The King of Terrors" d'Henry Scott-Holland, également parfois attribué à Charles Péguy, d'après un texte de Saint Augustin

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

LA PIERRE PRÉCIEUSE

Deux amis se retrouvèrent après une longue séparation.
L’un s’était enrichi, l’autre était resté pauvre.

Ils mangèrent ensemble et évoquèrent leurs souvenirs communs.
Le pauvre finit par s’endormir.

Avant de le quitter, l’ami, plein de compassion, glissa dans sa poche un gros diamant d’une valeur inestimable.
Mais, au réveil, le pauvre ne trouva pas ce trésor et continua de vivre comme d’habitude.
Un an plus tard, les circonstances permirent aux deux amis de se rencontrer à nouveau.

« Alors », dit le riche à son ami toujours aussi misérable, » 
« n’as-tu pas trouvé le trésor que j’avais placé dans ta poche ? »

Toute rencontre entre des personnes est une expérience semblable. 
Tout homme et toute femme avec qui nous vivons, nous offrent de précieux cadeaux. 

Mais la plupart du temps nous ne nous en rendons pas compte. 

**********************************************************************************
imprimé par nos soins
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