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L'année s'achève, Noël est là 
et annonce l'aube du Nouvel An,

en cette période de Joie et de Paix, 
nous vous adressons tous nos vœux de Bonheur.

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS

TOUTES NOS FÉLICITATIONS

 Ginou et Michel VERGNES sont très heureux 
de vous annoncer la naissance de leur petit-fils Maël. 

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

CHANTONS  NOËL 

***********************************************
Mercredi 19 décembre 2012

 à 18 h au temple ST JACQUES de MAZAMET : 
Chants de Noël et Christmas Carols en collaboration avec 

l'Église Anglicane du Tarn.
 Bienvenue à tous ! 

*******************************
avec la chorale EUPHONIA

  dans les églises 
Mardi 18 déc. à 20 h 30 à AIGUEFONDE

Vendredi 21 déc. à 20 h 30 à ALBINE
Samedi 22 déc. à 17 h 30 à SOUAL

Samedi 22 déc. à 20 h 30 AUX GAUX (LABRUGUIÈRE). 
*********************************

 Le dimanche 23 décembre 2012
 à 15 h en l'église ST SAUVEUR de MAZAMET 

avec la Chorale ST SAUVEUR
 Les LUCIOLES  et

 le CHOEUR D'HOMMES DE LABRUGUIÈRE.
*******************************************************

CEUX QUI NOUS PRÉCÈDENT

La maman de Christine ( de la région lyonnaise), 
bénévole de l'Association Grégory Lemarchal 

qui participe chaque année à la "Rando pour Léo". 
Nous lui transmettons toute notre amitié 
et notre soutien dans cette dure épreuve. 

*********************************************************************
Émilien ROQUES, 

membre de "Marcheurs et Pèlerins".
 Nous adressons à son épouse Madeleine 

et à toute sa famille , 
nos plus sincères condoléances. 

Les obsèques ont  eu lieu le jeudi 6 décembre 2012.

*********************************************************************
Elvire ANDRES, maman de Marie Bertrand. 

nous adressons à Marie et à toute sa famille , 
nos plus sincères condoléances.

 Les obsèques ont eu lieu le vendredi 7 décembre 2012 .

*******************************************************************
Christiane BERTRAND, la maman de Michel, 

 nous adressons à Michel et à toute sa famille , 
nos plus sincères condoléances. 

Les obsèques ont eu lieu le lundi 17 décembre 2012.

 PRIONS POUR EUX !



UNE RANDO DANS LE LAURAGAIS

Nous étions 15 en ce samedi 24 novembre 2012 au départ de St Pierre de Fronze. 
Compte tenu de la pluie annoncée du côté de l’Hérault, 

il était plus sage de prendre une autre direction et notamment celle du Lauragais. 
Certes, le vent y était fort mais le temps clair nous a permis de passer une agréable journée. 

Nous quittons le village des Casses, point de départ de notre rando, à 9 h 30. 
Nous passons d’abord près des ruines de l’abbaye de Notre Dame des Anges. 

Tiens, donc ! 
Cela ramène notre pensée un mois et demi en arrière lorsque nous étions en Italie, 

à Assise et que nous avons visité la magnifique basilique de Notre Dame des Anges. 
Puis, nous poursuivons notre chemin en prenant la direction du Site du Fort et du mémorial cathare.

 Cette citadelle est assiégée le 20 mai 1211 par Simon de Montfort. 
60 bonshommes et bonnes-femmes y sont condamnés au bûcher.

 Vers 10 h 45, à l’abri du vent, nous faisons une pause café, appréciée, comme toujours.
 Sur les collines, il est facile d’observer ce qu’il reste de nombreux moulins à vent.

 Aujourd’hui, ils fonctionneraient à plein régime.  
A 12 h 15, nous entrons dans Montmaur , 

passons près du château et de l’église avant de nous arrêter pour le casse-croûte de 12 h 30. 
A 13 h 15, nous voilà repartis sous le regard d’un troupeau d’oies.

 Nous serpentons entre les champs, déjà semés de blé en vue de la prochaine récolte de juin 2013. 
Comme le dit notre ami Paul, les paysages rencontrés par endroits nous font penser à La Toscane. 

En revenant au village des Casses, nous observons en bordure du chemin, dans une propriété privée,
de nombreuses espèces d’animaux dont de magnifiques canards. 

Nous nous arrêtons aussi quelques instants devant l’église du village (fermée, c’est dommage !) 
où sont exposées de très vieilles croix et stèles. 

Le retour au parking des voitures se fait à 15 h 45. 
Au podomètre,  19,500 kms ont été parcourus sur un parcours très intéressant et varié. 

Un merci tout particulier à Paul qui avait concocté cette belle balade.
*************************************************************************************************



FÊTE DES CIERGES À GUBBIO

Sur le chemin d’Assise que nous avons parcouru fin septembre 2012, 
nous avons fait étape à Gubbio. 

Gubbio est une ville italienne d'environ 33 000 habitants, située dans le nord-est de la 
province de pérouse, en Ombrie, dont les habitants sont nommés Eugubins. 
Gubbio est connu dans toute l'Italie pour la Festa dei Ceri (Fête des cierges)ou Corsa 
dei Ceri (Course des cierges). C’est une fête religieuse (devenue folklorique) qui se 
déroule le 15 mai de chaque année. La course cumule des traits de dévotion, civiques, 
et historiques forts et est une des manifestations les plus connues du folklore italien, 
le Ceri étant l'emblème héraldique sur le blason de l'Ombrie. 
Origine
 La tradition veut que ce soit une fête dédiée à Sant'Ubaldo Baldassini, citoyen, évêque 
et patron de Gubbio qui mourut en l’an 1160. Cette fête serait la commémoration d’un 
don de cire que les corporations médiévales de la ville offraient au saint 
patron. Certains indices se trouveraient dans les tables eugubines. 
Description
 Le prologue se déroule le premier dimanche du mois de mai, quand les cierges sont 
portés en position horizontale en bas de la ville dans la Basilique de S. Ubaldo où ils 
sont conservés durant toute l’année. En cette occasion les cierges portent à cheval 
beaucoup d’enfants qui sont ainsi « initiés » au contact des cierges. Les cierges sont 
trois appareillages en bois d’un poids unitaire d’environ 300 kg couronnés chacun de 
la statue de son saint respectif et emmanchés verticalement sur autant de brancards 
ayant la forme de H et permettant ainsi le transport à épaule. Le poids des trois cierges 

diffère : S. Ubaldo est le plus léger, S. Giorgio et S. Antonio accusent 10 kg de plus. Mais le poids n’est pas le seul critère 
de difficulté lors de la course. La hauteur, la vitesse, la difficulté du parcours, et le passage au vol entre les ceraioli 
(porteurs de cierges) en course sont autant d’éléments qui rendent la course extrêmement ardue. Les saints sont : 
Sant'Ubaldo Baldassini (patron de Gubbio), San Giorgio et sant'Antonio abbate.

 On appelle ceraioli les porteurs de cierges et chacun est rattaché à un seul des cierges. Ce rattachement est le fruit d’un 
choix personnel ou déterminé par des traditions familiales. Selon la tradition, les corporations des maçons et des 
sculpteurs seraient liées au cierge de S. Ubaldo ; les commerçants à celui de S. Giorgio et les agriculteurs, les 
propriétaires terriens et les étudiants à S. Antonio. Les Cierges sont portés en courant par les ceraioli sur leurs épaules. 
Ceux-ci parcourent les rues citadines et après de brèves pauses atteignent le sommet du mont Ingino, dans la Basilique 
de S. Ubaldo. Le dernier tronçon, qui est entièrement en montée est parcouru en 9 minutes environ.
La ville de Gubbio attend le 15 mai afin de rendre les honneurs à son saint patron S. Ubaldo. Cet hommage est à base de 

foi, de fatigue, de souffrance et de joie. Pour les citoyens, le plus important est que le cierge ne tombe pas ou ne se 
courbe dangereusement pendant la course. Il arrive souvent que le cierge ou les statues soient endommagés, mais il est 
extrêmement rare qu’il y ait des blessés parmi les ceraioli et le public. L’essentiel est que le cierge arrive sain et sauf à la 

basilique afin de rendre hommage au corps inaltéré de S. Ubaldo.

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

 BÉNÉDICTION DE LA GROTTE DE ST PIERRE DE FRONZE 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2012 à 8 h 58, 
La statue de Notre Dame de Lourdes

 a retrouvé la place qu’elle avait quittée le 24 octobre.

  ******************************************************
* En ce vendredi soir 7 décembre 2012, malgré la pluie et le temps 

frais, nombreux étaient celles et ceux qui ont assisté à la Bénédiction 
de la Grotte de St Pierre et de la statue de Notre Dame de Lourdes. 

A 17 h, le Père Badjosse Kouamé a béni la grotte et la Vierge, puis,  
c’est en chantant l’  «Ave Maria de Lourdes » , 

et en portant des flambeaux que la procession a regagné l’église  
de St Pierre pour y célébrer  la solennité 

de l’Immaculée Conception.
Un grand merci au Père Badjosse !!!

Un grand merci, aussi, à toute l’équipe de bénévoles qui ont  
magnifiquement assuré la restauration des lieux et de la statue !!!!

 (Jean-Louis, Jacques, Jean, Gérard et Pierre)

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant'Ubaldo_Baldassini
http://fr.wikipedia.org/wiki/1160
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gubbio


MÊME AU DÉSERT, L’EAU PEUT JAILLIR.

Extraits de l’homélie du Père Ferdinand NICHELE, le Dimanche 9 Décembre 2012, en l’Église Sainte Claire d’Aiguefonde.

 « Noël, c’est bientôt… Je crois bien que personne ne l’oublie, n’est ce pas les enfants ? 
ça se prépare dans les familles. Chacun de nous a bien sa petite idée déjà pour faire de Noël, une belle et bonne fête.

 Savez-vous que dans l'Église, chaque dimanche, on peut prendre également de bonnes idées pour bien préparer Noël ? 
J’en ai retenu une, une idée qu’on n’aurait pas trouvée tout seul. 

Cette bonne idée, la voici: voulez-vous bien préparer Noël ? Il faut accepter de passer par le désert…
Mais quel désert ? Pas question de consulter une agence de voyage pour aller dans le Sud Saharien !

Le désert où Dieu nous parle, il est en nous. 
Je m’explique. Le désert est synonyme de silence. Aller dans le désert, c’est trouver le silence. 

Le silence, c’est important… Non, c’est essentiel ! Vous le savez bien, vous les mamans, après la précipitation du matin,  
quand vous avez conduit les enfants à l’école, ouf !

 Un peu de calme, de silence. Je me retrouve, dites-vous, pour réfléchir, pour prier parfois.
 Jean-Louis Étienne, vous le connaissez, c’est ce chercheur qui a passé des mois sur son traîneau dans le désert glacé de  
l’Antarctique. Écoutez ce qu’il a dit à son retour : « Nous sommes trop sollicités dans ce monde qui va trop vite. Nous ne  

prenons pas le temps de nous arrêter, de faire silence pour qu’enfin nous puissions nous poser la question de savoir si la  
vie que nous menons est bien accrochée à l’essentiel. » Et, il a ajouté cette confidence : « C’est dans cette solitude du 

désert glacé que Dieu a resurgi dans ma vie, après avoir été longtemps caché derrière un paravent de « bondieuseries ».
 Il faut faire des moments de désert, si l’on veut rester un homme, une femme, dans le tourbillon de la vie, et sil l’on veut  
rester croyant. Il faut descendre de temps en temps, comme on l’a joliment écrit, dans la « crypte » de son cœur. Noël,  

c’est la visite de Dieu dans nos cœurs. Mais, si nous ne sommes pas chez nous, la visite n’aura pas lieu ! 
Je ne peux pas m’empêcher de penser maintenant à un autre désert, celui-là que l’on ne choisit pas mais que l’on subit…
Dieu parle dans le désert. Mais, est-il là dans le désert terrible de la maladie ?...dans le désert brûlant de la mort ? Parle-t-il  

dans le désert glacial de la solitude ou le désert aride de l’échec professionnel ou du chômage ?...
Vous connaissez sûrement ce poème où l’auteur raconte : 

« J’ai fait un rêve. Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur. Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant  
une double empreinte. Puis, me retournant, j’ai imaginé que tous ces pas représentaient tous les jours de ma vie. Mais, je  

remarquais qu’en certains endroits, au lieu de deux empreintes, il n’y en avait qu’une. Les traces à l’empreinte unique  
correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence, jours d’épreuve, jours intenables. 

Je fis ce reproche au Seigneur : « Tu nous avais promis d’être avec nous tous les jours.
 Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments de ma vie ? » 

Mais le Seigneur m’a répondu : « Les jours où tu ne vois qu’une trace sur le sable, ce sont les jours où je t’ai porté. »
 Merci à ce poète de nous redire joliment la foi des chrétiens.

.

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

 RANDO DIGESTIVE DU SAMEDI 29 DECEMBRE 2012 

Pour la dernière balade de l’année 2012, et à condition, bien sûr, que le temps le permette, 

nous irons du côté de MONTREDON LABESSONNIÉ. 

Au programme, un circuit vallonné de 18 kms qui emprunte les pentes boisées de la vallée de l’Agoût. 

Nous y découvrirons la chapelle  de Bouyrols et la Quille du Roy.

La Quille du Roy     
Il s’agit d’un rocher en forme d’aiguille situé sur les pentes de l’Agout, qui contourne le hameau du Moulin-du-Roy. 
Ce monument naturel de 10 mètres est appelé menhir de la Fée car on dit que, lassée d’un long voyage, la fée  Anéta 
s’arrêta un jour au pied du monolithe devant lequel elle s’assoupit. Saisie par la beauté des lieux, elle voulut marquer à 
jamais son passage et frappa la quille de sa baguette enchantée. Elle décréta que tous les couples d’amoureux qui 
viendraient s’embrasser sur les lieux verraient leurs biens prospérer dans l’année de leur mariage.  

*************************************************************************Imprimé par nos soins.


