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Nous vous souhaitons 
de Bonnes Fêtes de Noël. 

Nous vous présentons 
nos Meilleurs Vœux pour 2014.

INFOS EXPRESS

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2013 
à 18 h au temple St Jacques à MAZAMET 

 CHANTONS NOËL...CHRISTMAS CAROLS ! 
avec l'Eglise Anglicane de Midi-Pyrénées. 

**************************************
SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2013 

Rando « digestive »
rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze

 (avec le pique-nique)

BOUISSET-LASFAILLADES et LA SOUQUE

Comme les années précédentes, 
les paroisses de Bouisset-Lasfaillades et la Souque organisent 

(en lien avec la mairie ou une association locale), 
une exposition de crèches. 

A Bouisset, cette exposition se tiendra du 14 au 29 Décembre 2013
 à l'église Notre Dame des neiges et à la mairie chaque après-midi. 

A la Souque, cette opération durera 
du 14 Décembre 2013 au 19 Janvier 2014 

Les crèches seront visibles dans l'église Saint Martin, 
chaque jour de 10 h à 17 h. 

IMPORTANTE INFO DE DERNIÈRE MINUTE
DIMANCHE 22 DECEMBRE 2013 à 16 H 

à  LA SALLE SAINT LOUIS D’AIGUEFONDE 
Le Père Aimé Modeste, prêtre en Centrafrique,

 et qui suit actuellement des études à Strasbourg, viendra  rendre visite aux « Marcheurs et Pèlerins ». 
A cette occasion, il  remettra le rapport concernant l’utilisation des dons effectués 

par les membres de notre association, il y a quelques mois. 
Sachez que notre soutien a été particulièrement apprécié par les centrafricains.

Le Père Aimé Modeste parlera également de la situation actuelle en Centrafrique. 



PROGRAMME MARCHEURS ET PÉLERINS pour 2014

Vendredi 6 Juin 2014     
Concert de Pierre Lemarchal (papa de Grégory) 

 première partie par le groupe GAJ.
Samedi 7 Juin 2014     

5ième édition d’ « Une rando pour Léo, luttons contre la mucoviscidose »
Lundi 9 Juin 2014     

Pèlerinage à Notre Dame de La Garde (Paulinet, Tarn)
Mardi 12 au samedi 16 Août 2014     

9ième pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière (Aveyron)
Début Septembre 2014     
Le Chemin de Rome, 

une semaine en Italie dans le Val d’Aoste, à pied sur la Via Francigena.

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

11 NOVEMBRE 2013 A LA SOUQUE : FETE DE SAINT MARTIN 

Le 11 novembre, c’est l’Armistice de 1918. 

Mais c’est aussi la fête de Saint Martin et cela, tout le monde ne le sait pas. 
A la Souque, près d’Angles, dans le Tarn, le saint patron, Martin, y a été honoré. 

Le groupe « Marcheurs et Pèlerins » était invité par la dynamique équipe paroissiale dirigée par Maryvonne. 
La journée  commence par la messe à 9 h 30. Mr l’abbé Laurent Pistre, nouveau  curé de la paroisse, récemment nommé, 

 célèbre une belle cérémonie devant une  très nombreuse assistance. 35 « Marcheurs et Pèlerins » sont présents, 
chargés notamment de l’animation. 

A la fin de la messe, après que les paroissiens se soient rendus au cimetière pour une courte cérémonie, ce  sont près de 
40 personnes qui partent pour une marche de presque 2 heures afin de découvrir quelques unes des croix de carrefours. 

Il est presque 13 h, lorsque le groupe des marcheurs revient sur la place de La Souque. 
Un bon repas les attend et c’est d’ailleurs avec les bénéfices de ce repas que pourront être entrepris des travaux de 

restauration des croix de carrefours. 
A 16 h, pour clore cette sympathique journée, la visite d’une bergerie est appréciée de tous, d’autant qu’en cette période, 

naissent de nombreux petits agneaux. 
Un grand  merci à Maryvonne, Jean-Marie et toute l’équipe paroissiale. 

Remettre à l’ordre du jour la fête patronale de Saint Martin, est une excellente initiative. 
A renouveler, bien sûr ! 



Samedi 23 Novembre 2013 
Les 4 saints de Dourgne !

 

A 9 heures, nous voilà partis du parking du monastère d’En Calcat. 
Chaudement vêtus, nous sommes prêts pour affronter la rigueur d’un hiver précoce. 

Sur la première partie d’un parcours long d’une vingtaine de kilomètres, 
nous longeons l’enceinte du monastère des bénédictines de Ste Scolastique pour aller jusqu’à Dourgne. 

C’est tout plat : une bonne mise en jambes. 
Notre première halte, nous la faisons à 10 h 30, en un lieu moins connu que Sts Stapin ou Férréol. 

Il s’agit du vallon de St Macaire à la chapelle de Mougnès, édifiée dans les années  1950, et dédiée à Notre Dame de 
Fatima. 

Il  s’y trouve une source miraculeuse. St Macaire, ermite, aurait vécu dans une grotte, tout près. 
Nous repartons ensuite en direction de St Stapin, que nous trouvons en partie dans le brouillard.

 Dommage, car, par temps clair, le point de vue y est formidable. Pour aujourd’hui, notre panorama est assez limité. 
A partir de St Stapin, nous poursuivons notre ascension, dans un sentier enneigé. 

Nous passons devant les vestiges de la chapelle de Chipoli (Hippolyte) .
Puis, après être descendus vers les ardoisières, 

nous effectuons notre dernière montée jusqu’à la chapelle de St Férréol, bien ventée. 
Il est 13 h .Grâce à l’amabilité des moines d’En Calcat, qui nous ont prêté la clé, 

nous pouvons entrer dans la chapelle,
 lieu paisible de recueillement, avec une belle acoustique. Nous nous en rendons compte en chantant le Bénédicité, 

puis un chant à la Vierge. 
Après le pique-nique,  nous prenons le chemin du retour en passant par Massaguel et son église 

où nous admirons une œuvre unique de Dom Robert. 
Il est proche de 15 h lorsque nous terminons notre boucle en revenant au monastère bénédictin d’En Calcat. 

Une fois de plus, nous avons suivi un beau parcours 
qui nous a permis cette fois d’aller à la rencontre des 4 saints du secteur deDourgne: 

Macaire, Stapin, Chipoli et Férréol !

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



UNE A.D.A.P. SUR LE SECTEUR DE MONTFRANC 

Dimanche 13 Octobre 2013, les paroissiens du secteur de Montfranc avaient perdu leur pasteur.
 En effet, le Père jean, notre curé était parti en pèlerinage à ARS afin de se ressourcer. 

Première absence depuis 3 ans, on ne peut pas lui en vouloir. Une équipe ayant anticipé cette absence, a préparé 
avec lui, quelques jours auparavant, une Assemblée Dominicale en l’Absence de Prêtre, une ADAP. 

Le jour venu, les fidèles aussi nombreux qu’à l’ordinaire, ont vécu cette célébration dans un profond recueillement 
et même avec surprise pour quelques uns. Des responsables des différentes paroisses ont animé la cérémonie qui 

a décliné les différentes  parties de la messe, à l’exception de l’Eucharistie, bien entendu. Le Père Jean ayant 
consacré des hosties, les fidèles ont pu communier. Des représentants de toutes les paroisses réunies ont 
participé par des lectures, des chants, des prières et la distribution de la Communion à la ferveur de cette 

cérémonie. Même l’homélie sur les dix lépreux, validée par le Père Jean, n’a pas été oubliée. 
Cette expérience, assez rare sur notre secteur, mérite qu’on s’y arrête pour en tirer quelques idées : 

le prêtre, bien sûr, est la clé de voûte d’une paroisse.
 Mais une clé de voûte, sans les Pierres Vivantes qui gravitent autour, ne servirait à rien. 

La vie de l’Eglise a besoin de pasteurs mais aussi de fidèles laïcs qui doivent prendre une part dans cette vie. 
Chacun à sa place, avec ses compétences et même ses faiblesses, doit être une Pierre Vivante qui bâtit l’Eglise 

d’aujourd’hui. L’Eglise ne peut pas être uniquement l’affaire du clergé mais doit aussi être notre affaire, nous laïcs. 
Il n’est pas question de remplacer le prêtre mais de travailler à ses côtés, afin de rendre nos villages et nos 

campagnes plus humains, plus religieux et plus soucieux des autres au nom du Christ qui nous envoie travailler 
dans son champ. 

« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ».  

Nous tous réunis, essayons d’inverser la tendance. 

Jean-Louis Cabanes 

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

 Réflexions autour de Noël par Frère David, père-abbé d’En Calcat

Une amie m’écrit ce qu’elle a lu récemment dans le bulletin paroissial :

 « Goûter avec Père Noël le 24 novembre » et elle réagit : « N’importe quoi ! »

De fait ! C’est pourtant la logique qui nous gouverne, l’air que nous respirons sans le savoir : 
puisque Noël est programmé, pourquoi ne pas le programmer à notre gré, quand ça nous 
arrange ? Après tout, c’est pour nous !
Est-ce que la grâce du temps ne serait pas justement le contraire de cette auto-programmation ? 
Il en va de même des cadeaux échangés, promis, programmés. Un peu avant, un peu après, 
qu’est-ce que ça change ?
Tout !
Pour échanger un cadeau, il y faut une main qui donne et une autre qui reçoit. Derrière le cadeau, 
il y a une main, quelqu’un, quelqu’un sans lequel le cadeau n’est plus un cadeau mais simplement 
une aubaine, une trouvaille, un objet abandonné au pied du sapin. Si personne n’est là pour 
regarder l’enfant défaire la ficelle avec les yeux écarquillés, Noël sera triste.
Papa, maman, grand-père, quand viendra ce Noël prochain, ne nous donnez pas un cadeau 
abandonné, ni un bon d’achat, donnez-nous un vrai présent, c’est-à-dire vous, votre PRESENCE, 
sans laquelle nos mains vont se refermer trop vite sur des choses, alors que nous voulons sentir 
vos mains, vos bras, la vie, toute la lumière de l’amour qui est le seul vrai présent !
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