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Secrétaire :      Brigitte RIVALS    05 63 61 64 85

INFOS EXPRESS

Week-end « Spiritualité et Randonnées »

au Monastère Notre Dame d'Orient (Aveyron)
du vendredi 26 au dimanche 28 Juin 201

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

Mercredi 12 au Dimanche 16 Août 2015

10ème pèlerinage à pied 
à Notre Dame de Roquecézière

Les cérémonies du 15 Août 2015 seront présidées 
par le Père Ferdinand NICHELE

prêtre du secteur pastoral de MAZAMET. 

RANDOS D'UN JOUR

  
  Samedi 27 Décembre 2014 

   Rando digestive 

 "La Récuquelle" (Viviers Les Montagnes)
Rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze (avec le pique-nique)

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

Rando le samedi 31 janvier 2015



Rando au saut de Vezoles samedi 27 septembre 2014  

Reprise des randos d’un jour en ce 27 septembre  avec au programme une escapade dans l’Hérault 
et plus précisément au Saut de Vesoles (altitude 1000 m). 

25 Marcheurs étaient au RDV, très heureux de se retrouver après la coupure de l’été. 
Vers 9 h 15, le groupe quitte le parking après la traditionnelle photo, le ciel est clair, le soleil brille, la température fraîche, des 

conditions parfaites. Après une succession de pistes au milieu des sapins et de hêtres, nous arrivons au Bourdelet 
(ancien centre aéré abandonné). Nous rejoignons la route forestière du Cabaretou qui est en fait le GR7, avant de rejoindre le 

belvédère qui domine le Somail 
(le temps brumeux ne nous permet pas d’admirer le panorama avec les hameaux de Langlade et de Premian).

 Après la pause gâteaux –café (grand merci aux porteurs), parmi les rochers et les bruyères 
(quelques unes sont encore en fleur) 

nous descendons enfin vers le Lac de Vesoles et entamons d’en faire le tour, d’un accès facile, agréable et sans difficulté. 
Vers 12 h 20, une belle prairie ensoleillée nous offre son hospitalité pour le pique-nique 

(pendant quelques minutes le groupe est moins bruyant !!).
Lorsque nous reprenons la marche, il est 13 h 30, par le GR 7 et en passant par le col des bœufs. 

En chemin Florence et Henri sont venus à notre rencontre.
Il est 16 h 20 lorsque nous retrouvons le parking, 18 km ont été parcourus, le soleil est là, 

le ciel est limpide et le groupe d’excellente humeur.
Une petite collation clôture cette belle journée.

 Merci à tous et au mois prochain. 

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

FETE DE SAINT MARTIN DE LA SOUQUE 

Le 11 novembre 2014, pour la deuxième année consécutive et 
à l’invitation de l’équipe paroissiale dirigée par Maryvonne, 

les « Marcheurs et Pèlerins » 
se sont faits un plaisir d’animer la fête paroissiale. 

A 9 h 30, dans une église fort bien remplie, 
c’est par une très belle cérémonie 

présidée par Mr le Curé Laurent Pistre 
qu’a démarré cette journée de fête. 

Le 11 Novembre, c’est bien sûr  l’Armistice de 1918. 
Et à la fin de la messe, Mr le Maire est venu déposer une 

gerbe au monument qui se trouve au fond de l’église. 
Puis à 10 h 45, un groupe de 41 marcheurs 

dirigé par Jean-Marie, est parti par les chemins dont il la le secret, en direction d’Angles. 
Au passage, il est appréciable de redécouvrir diverses croix de carrefours, restaurées depuis l’année dernière. 

 Dans un champ, un magnifique et important troupeau de brebis vient à notre rencontre. 
A 13 h 15, à la salle polyvalente, après l’apéritif offert par la mairie, 

ce sont plus de 70 personnes qui prennent place pour un repas convivial avec notamment un bon frésinat. 
Il est 15 h 15, lorsque les marcheurs prennent le chemin du retour vers La Souque. 

En sortant du village, un jeune pèlerin québécois croise notre route sur le chemin de Compostelle. 
Nous empruntons de beaux chemins, à travers champs et hêtraies. 

Et nous bouclons notre boucle en revenant à 17 h sur la place de La Souque. 
Encore un petit goûter offert par les paroissiens. 

Et notre belle journée s’achève dans l’église St Martin, en chantant le traditionnel 
« Avant d’aller dormir sous les étoiles ». 

Merci à toutes celles et  tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce magnifique 11 Novembre 
avec un merci particulier à Maryvonne, Jean-Marie. 

Et comme l’a si bien dit Mr le curé Laurent Pistre : « A l’année prochaine ! »

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



CALENDRIER 2015 DU MONASTERE DE NOTRE D’ORIENT 

Pour soutenir la Communauté des bénédictines de Notre Dame d’Orient,
 vous pouvez dès à présent vous procurer le calendrier 2015, 

où vous découvrirez de très belles photos du monastère. 
Ce calendrier a été soigneusement et magnifiquement élaboré 

par Sœur Anne et Sœur Marie-Liesse. 
Passez commande auprès de «Marcheurs et Pèlerins» 

ou achetez-le sur place au monastère: 10 € le calendrier.

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

La crèche, quelle origine ? 

 C'est au VIe siècle que l'on situe la première célébration de la nuit 
de Noël dans l'église de Sainte Marie à Rome, avec des statues de 
la Vierge Marie, 
de Joseph, de l'âne et du bœuf.
Selon la légende, François d'Assise "inventa" au 13e siècle la 
crèche vivante dans une grotte de Greccio en Italie, où les frères 
mineurs avaient établi un ermitage. Joseph, la Vierge Marie, les 
mages, les bergers, et les paysans étaient joués par les gens du 
village. 
Les animaux aussi étaient réels.......Plus tard, on plaça un enfant 
dans la mangeoire. Petit à petit, la coutume s'est répandue, sous 
l'influence des prédicateurs franciscains, surtout en Provence et 
en Italie.
Les premières crèches "en modèles réduits" firent leur apparition 
dans les églises au XVI siècle à Prague avec les Jésuites. 
A la fin du XIXe siècle apparaissent les santons (de santouns : 

petits saints) façonnés dans l'argile, originaires de Provence. Ces figurines représentent tous les petits métiers traditionnels. Les 
habitants du villages ainsi représentés apportent le fruit de leur labeur à l'Enfant Jésus. Ces figurines sont venus enrichir le décorum 
de la crèche traditionnelle. 

Il est d'usage d'installer sa crèche le 1er dimanche de l'Avent, ou le 6 décembre: jour de la Saint Nicolas, ou le dernier 
dimanche avant Noël. La crèche restera dans nos maisons jusqu'au 2 février, date de la présentation de Jésus au Temple. 
Entre temps, l'Enfant-Jésus y est déposer la nuit de Noël et les Rois mages  le 6 janvier, jour de l'Epiphanie.

À BOUISSET-LASFAILLADES
« Retrouvez la magie de Noël lors de la traditionnelle exposition de crèches originales qui se tient dans la salle de la commune du 6  

décembre au 21 décembre 2014, tous les jours de 14h à 18h . Les visiteurs pourront découvrir de nombreuses crèches artisanales faites de  
différentes matières : carton, granit, broderie, bois… Elles mettent en lumière les personnages de la nativité. Parmi les participants, les personnes  
âgées de la maison de retraite de Cabirac qui confectionnent des crèches de toute sorte. Les résidents du foyer logement de la résidence du midi à  
Mazamet font des crèches en carton sans oublier les créations en bois de Grégoire Fernandez, de Mme Bru, la crèche en granit de Richard Grand,  
les broderies de Arlette Pistre et la décoration extérieure est réalisée par Pierre Béziat sans oublier les autres bénévoles du village et d'ailleurs qui  
s'investissent chaque année pour faire découvrir la nativité autrement que dans une église. »   ( Article de La Dépêche du Midi.)



Invitation à tous les chrétiens occidentaux à prier pour les chrétiens d’Irak. 

PRIÈRE POUR L'IRAK

Seigneur,
La situation critique de notre pays est profonde

Et la souffrance des chrétiens est pesante et nous effare. 
C’est pourquoi nous Te demandons, Seigneur

D’épargner nos vies,
De nous accorder la patience et le courage

Pour que nous puissions continuer à témoigner
De nos valeurs chrétiennes avec confiance et espoir.

Seigneur, la paix est le fondement de toute vie ;
Donne-nous la paix et la stabilité

Pour que nous puissions vivre sans peur, sans anxiété,
Avec dignité et joie.Que la gloire soit éternellement Tienne.  

† Louis Raphael I Sako
Patriarche des chaldéens

le 30 juillet 2014 
 

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

Pape François @Pontifex_fr : page Twitter officielle du Pape François. 

9 décembre 2014

« La famille est la communauté d'amour dans laquelle chaque personne apprend à se mettre en 
relation avec les autres et avec le monde.»

6 décembre 2014

« L’Avent nous fait commencer un nouveau chemin. Laissons-nous guider par Marie, notre Mère. » 
4 décembre 2014

« Le temps de l’Avent nous apporte l’espérance, une espérance qui ne déçoit pas.
              Le Seigneur ne déçoit jamais. » 
18 octobre 2014

« Pour changer le monde, il faut faire du bien à celui qui n’est pas en mesure de le rendre. » 
21 décembre 2013

« L’Avent est un chemin vers Bethléem. Laissons-nous attirer par la lumière de Dieu fait homme. » 

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

« LOU PASTOUREL »

1

Aneyt es nascut aquel poulit maïnaxe
Enfin es bengut lou Diou attendut

Per y ana rendré houmaxé 
plagnas pas lou dormi
Partissez dal villaxé 

anen vité en cami

Refrain :
Partian an aquel pixou pastourel 

qu'es tan bel
Sin retard ouffrigan toutis 

per trésor nostré cor
Nostré seigné de soun fil 
nous fa présen en bénen

Nous a dessado 
la porto del cell allandado.

2

Que pourrio pensa en vexen sa naïssenço
Que pourrio pensa que ben  per regna

Naïs coumo nous dirs la soufrenço
Lou paouro  fa piétat

Amé la soulo differenço
Qu'es nascut sans pécat. 

Imprimé par nos soins


