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INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS

RANDO D'UN JOUR

DIMANCHE 20 JANVIER 2013

La  Rando d'un jour à LA SOUQUE D'ANGLÈS
a été annulée en raison des conditions climatiques.

********************************************************
SAMEDI 23 FÉVRIER 2013

Rando d'un jour à ST ETIENNE D'ALBAGNAN (Hérault) 
 Rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze 

ou à St Etienne d'Albagnan à 9 h 30 (avec le pique-nique).

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

SAMEDI 23 MARS 2013 

Rando d'un jour (lieu à préciser)
rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze

20 à 25 kms en Montagne Noire. 

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

INFO NAISSANCE

JULIE, SES PARENTS  ET GRANDS PARENTS 
MARYSE ET JEAN FABRE

SONT TRÈS HEUREUX DE VOUS ANNONCER 
LA NAISSANCE DE LÉA LE 25/01 : 3.260 KG, 49CM !

TOUTES NOS FELICITATIONS.

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

CEUX QUI NOUS PRÉCÈDENT

Nous avons appris avec tristesse
 le décès de Jacques BALFET, papa de Didier BALFET.
 Nous adressons à Didier, Stéphanie, Laura, Guillaume 
et à toute la famille , nos plus sincères condoléances.

 Les obsèques ont eu  lieu le lundi 4 février 2013 
 au Temple Saint Jacques de MAZAMET. 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée Générale et le grand repas annuel 

de l'association MARCHEURS ET PELERINS
 auront lieu le dimanche 28 avril 2013 

à la salle de l'Orangerie, 
les BUISSONNETS, chemin de la ROUGEARIÉ 

81200 AUSSILLON. 
à 11 heures précises:    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  suivi  du  repas.
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   LUNDI DE PENTECÔTE 20 MAI 2013 

Pèlerinage
 à NOTRE DAME de la GARDE 

Commune de PAULINET (TARN)
Le matin 7 kms à pied 

puis messe à 11h suivie du
Repas à 12h 30 à la salle polyvalente 

de MONTFRANC (AVEYRON)

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

  VENDREDI   31 MAI   ET   SAMEDI   1 JUIN   2013 

                                  4ème édition 

          d' " UNE RANDO POUR LÉO, LUTTONS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE"        

Le vendredi 31 mai 2013     
Soirée musicale à partir de 21 h 

en l'église de St Pierre de Fronze (AIGUEFONDE)

Le samedi 1 juin2013 : Journée sportive et musicale. 

• 8 h30 : départ de la randonnée pédestre 
de la salle polyvalente de Bout du Pont de l'Arn 

(café offert au départ)
Autres départs possibles tout au long du parcours

• 12 h :   Pique-nique pour tous à LA PEYRARQUE

• 15 h 30 :   Regroupement général sur la place de BOUISSET 
                 marcheurs,  cavaliers,  motos,  quads,  VTT, ...

Accueil et goûter avec les habitants

• 16 h 00 : Démonstration de HOCKEY (CASTRES HOCKEY CLUB) 
et animations diverses. 

• 17 h 00 : Chants et musique avec les chorales d' ANGLÈS 
et du PEIGNE D'OR de MAZAMET.

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

DIMANCHE 11  AU DIMANCHE 18 AOÛT 2013

8  ème   pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière (Aveyron)  

4 jours de marche à l’aller, 3 jours de marche au retour pour un total de 160 kms.

• Dimanche 11 août  : 1ère étape, St Pierre de Fronze - St Salvy de la Balme: 22 kms
• Lundi 12 août  : 2ème étape, St Salvy de la Balme - St Pierre de Trivisy: 27 kms 
• Mardi 13 août  : 3ème étape, St Pierre de Trivisy - Massals: 23 kms 
• Mercredi 14 août  : 4ème étape, Massals - La Claparède: 22 kms 
• Jeudi 15 août   : Cérémonies de l'Assomption à Roquecézière 
• Vendredi 16 août   : 5ème étape La Claparède - Esperausses: 27 kms 
• Samedi 17 août  : 6ème étape: Esperausses - Le Rialet: 22 kms 
• Dimanche 18 août  : 7ème étape: Le Rialet - St Pierre de Fronze: 17 kms

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



 LA RUTA DEL CISTER  DU VENDREDI 5 AU JEUDI 11 AVRIL 2013 

Boucle de 104 kms à pied reliant 3 monastères cisterciens en CATALOGNE espagnole.

➢ Vendredi 5 avril   : Arrivée en voitures à SANTES CREUS (point de départ du circuit)
➢ Samedi 6 avril   : 1ère étape, SANTES CREUS-MONTBLANC: 24 kms
➢ Dimanche 7 avril   : 2ème étape, MONTBLANC-POBLET: 14 kms
➢ Lundi 8 avril  : 3ème étape, POBLET-VALLBONA DE LES MONGES: 26 kms
➢ Mardi 9 avril  : 4ème étape, VALLBONA DE LES MONGES- MONTBRIO DE LA MARCA: 23 kms
➢ Mercredi 10 avril  : 5ème étape, MONTBRIO DE LA MARCA- SANTES CREUS: 21 kms
➢ Jeudi 11 avril  : retour en voitures en FRANCE.

Nombre de places maximum: 18 personnes. Assistance allégée avec le 4x4 d'Henri. 
Toutes les places sont prises, cependant il est ouvert une liste d'attente.

Le GR 175 La Ruta del Císter fait partie du réseau de sentiers balisés d’ EUROPE  et c’est le seul chemin qui 
relie les trois monastères les plus importants de Catalogne : 

Santa Creus, Poblet et Vallbona de Les Monges, 
situés respectivement dans les régions de l’Alt Camp, la Conca de Barberà (dans la province de Tarragon) 

et l’Urgell (dans la province de Lérida).
Le chemin parcourt les plaines, les montagnes et les vallées des régions mentionnées ci-dessus. 

Nous grimperons vers les sierras de Miramar, Muntanyes de Prades, Comaverd-Cogulló, del Tallat et de Forés, 
qui font partie de la cordillère prélittorale catalane. 

Nous suivrons en partie le cours du Gaià et du Francolí, qui prennent leur source dans ces sierras 
et se jettent dans la Méditerranée, aux environs de Tarragone. 

Nous apprécierons le paysage qui encadre le parcours, en longeant la mer azure à laquelle font face les Pyrénées. 
Mais ce qui étonne le plus, ce sont la quantité et la qualité des vestiges médiévaux 

disséminés dans un territoire si réduit : 
les trois grands monastères, l'église romane de Sant Ramón del Pla de Santa María, 

les remparts de Montblanc et le village de Forés, sur un promontoire.
La religion marque encore la vie de deux des monastères. 

C'est assurément très gratifiante pour le randonneur fatigué d'arriver en fin de journée au monastère de Poblet, 
de participer aux cantiques et aux prières et de répéter cette expérience le jour suivant au monastère de Vallbona.

La « Ruta del Císter GR 175 » se compose de trois sections qui relient les monastères entre eux. 
Il s'agit, par conséquent, d'un parcours circulaire long de 104 km.  

Le sentier peut être parcouru par tout type de randonneurs.
 Il ne présente aucune difficulté en dépit du terrain en pierre et de la grande dénivellation.

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



MESSAGE DE NOTRE AMI JEAN DE RETOUR DE LA « MANIF POUR TOUS »À PARIS LE 13 JANVIER 2013 

« Nous nous sommes retrouvés 3 participants dans le bus de Mazamet : Jackie G, Jean F, Michel C. 

Nous n'avions pas pris l'écharpe...mais avons pensé au groupe de Marcheurs et Pèlerins durant la messe de 9h,  
dimanche matin à la chapelle St Dominique, à côté d'un des 3 départs de la Manif pour tous, place Denfert-Rochereau. 

Mazamet était bien représenté avec la moitié d'un autocar.

Et d'autres Mazamétains nous ont rejoints sous la banderolle... 

Nous sommes bien arrivés  800 000 au Champ de Mars, et le comptage des organisateurs est fiable lors du passage  
encadré à l'arrivée par des bénévoles, compteur totalisateur en main , (si on préfère dire 798 558....) 

Enfin la mobilisation ne faiblira pas de si tôt...! 

Amitiés à tous.  Jean »

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

SOUTIEN AU PERE AIME MODESTE EN CENTRAFRIQUE

A  SSASSINATS EN CENTRAFRIQUE   
le mardi 29 janvier 2013, nous avons reçu un bien triste message du Père Aimé Modeste. 
Le pire tant redouté est arrivé .
Pour la troisième fois, les rebelles islamistes du SELEKA, sont venus piller la mission de Saint Pierre de Bamingui. 
Le frère cadet du Père Aimé Modeste, qui a tenté de s’interposer, a été tué. 
Pensons et prions pour le Père Aimé Modeste, pour son frère et tous les siens. 

Message du 24 janvier 2013 
« ... C'est avec un sentiment de reconnaissance que j'arrive à trouver enfin une opportunité pour te faire parvenir  
ce courrier et par ce fait, donner de mes nouvelles aussi à toute l'équipe des marcheurs que j'ai connu à Saint  
Pierre de TRIVISY. En effet, inutile de vous rappeler que mon pays la République Centrafricaine est en crise et que  
les pillages et les exactions arbitraires continuent à se perpétrer dans les arrières pays, c'est-à-dire même dans ma  
paroisse. Aussi, les rebelles ont pillé par deux fois le presbytère de la Cathédrale et notre évêché malgré la  
présence de notre Père évêque et les accords de paix qui ont été signé à Libreville par toutes les parties en guerre.  
Mais les rebelles "SELEKA" ne respectent rien en ce moment. DOMMAGE! C'est comme je te disais dans mon  
dernier message, nous avons tout perdu, j'ai également tout perdu lors de ces pillages même mes médicaments  
pour mon traitement que j'ai ramené de France.
 C'est au nom de la solidarité qui nous lie que j'aimerai vous faire partager la situation actuelle dans laquelle je me  
trouve avec mes paroissiens et par ce courrier, vous avouer que votre soutien nous sera d'un grand appui et vous  
rassure que votre intention en tant que donateur ou bienfaiteur sera respecté et connu de toute ma paroisse et du  
diocèse...
 De tout cœur  je vous remercie d'avance pour toute votre attention en notre endroit. 
Avec mes salutations fraternelles et amicales pensées... »
 Père Aimé Modeste GUIAVOGUI OBONDI
 Curé de la Paroisse Saint Pierre de Bamingui
 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

 
Celles et ceux qui souhaitent venir en aide au Père Aimé Modeste et à ses paroissiens peuvent nous adresser le  
montant de leur don par chèque à l’ordre de « Association Marcheurs et Pèlerins ». Nous nous chargerons de lui 
faire parvenir, en toute sécurité le montant total des dons.  Merci !
 
Association Marcheurs et Pèlerins
12 Route de St Pierre
81200 AIGUEFONDE

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

" A force de tout voir, on finit par tout supporter ...
   A force de tout supporter, on finit par tout tolérer ...
   A force de tout tolérer, on finit par tout accepter ...
   A force de tout accepter, on finit par tout approuver. "...
   Saint Augustin.

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


