
LE  PÉLINFO
 ASSOCIATION MARCHEURS ET PÉLERINS
12 Route de Saint Pierre 81200 AIGUEFONDE

 renseignements:       Yves COUZINIÉ      05 63 61 85 76      06 11 80 54 63                

Secrétaire :      Brigitte RIVALS    05 63 61 64 85

INFOS EXPRESS

INFO-CÉRÉMONIE

SAMEDI 14 FÉVRIER 2015 

à 18 h en l'église de St Pierre de Fronze -AIGUEFONDE

Messe pour les défunts de "Marcheurs et Pèlerins" 

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

ATTENTION

pour nous permettre l'organisation des nuitées

Vous pouvez vous inscrire rapidement
-au week-end  à Notre Dame d'Orient

-au pèlerinage à  Roquecézière

INFO-DÉCÉS

Nous apprenons avec une grande tristesse

le décès à l'âge de 58 ans, après une longue maladie, 

de Chantal SERS, belle-sœur du Père Jean SERS.

Nous adressons, à  toute sa famille,
 nos plus sincères condoléances. 

Les obsèques ont eu lieu le mardi 3 Février 2015 
à St Sernin sur Rance (Aveyron). 

Prions pour elle et toute sa famille. 

********

Dimanche 19 AVRIL 2015 
Assemblée Générale de "Marcheurs et Pèlerins" 

à la salle de l'Orangerie des Buissonnets, chemin de la Rougearié à Aussillon (Tarn)
10h30 : Accueil des participants

11h: Assemblée Générale 
13h: Repas.



« RANDOS D'UN JOUR »  2015

SAMEDI 28 FÉVRIER 2015 
Rando d'un jour: "La Chapelle du Trou" 

St Jean de Minervois, Hérault. 
Rendez-vous à St Pierre de Fronze-Aiguefonde

 à 8h, avec le pique-nique. 

SAMEDI 28 MARS 2015 
Rando d'un jour: "Autour de Courniou" Hérault. 

Rendez-vous à St Pierre de Fronze-Aiguefonde
 à 8h30 avec le pique-nique.

 
 SAMEDI 25 AVRIL 2015

Rando d'un jour: "Lac de La Bancalié" Réalmont. 
Rendez-vous à St Pierre de Fronze-Aiguefonde 

à 8h30  avec le pique-nique.

SAMEDI 30 MAI 2015 
Rando d'un jour 

SAMEDI 20 JUIN 2015 
Rando d'un jour 

"La Cité et Lac de La Cavayère" Carcassonne-Aude. 

SAMEDI 25 JUILLET 2015 
Rando d’un jour: "Autour du Banquet "Le Vintrou-Tarn

SAMEDI 29 AOÛT 2015 
Rando d’un jour 

 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 

Rando d’un jour 
 

SAMEDI 24 OCTOBRE 2015 
Rando d’un jour 

  
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 

Rando d’un jour 

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

Week-end "Spiritualité et Randonnées"

Du Vendredi 26 au Dimanche 28 Juin 2015  au Monastère Notre Dame d'Orient (Aveyron) 

Vendredi 26 Juin  
18h30: accueil des participants 

à l'hôtellerie du Monastère 
19h30: Office des Complies 

 20h: repas  

Samedi 27 Juin  
7h: petit-déjeuner 

8h : Office des Laudes 
8h30: Départ de la rando 

chaque participant doit prévoir son pique-nique 
18h: messe 
20h: Repas  

Dimanche 28 Juin  
7h: petit-déjeuner 

8h: Office des Laudes 
8h30: Départ de la rando 

chaque participant doit prévoir son pique-nique
17h messe de clôture

(à l'intention des Défunts de "Marcheurs et Pèlerins")

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

Mercredi 11 NOVEMBRE 2015 
Fête de Saint Martin de La Souque  Anglès. Cérémonie et rando. 

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

Du mercredi 12 au dimanche 16 Août 2015 

10ème pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière 

   Mercredi 12 Août 2015  
8 h, en l’église de Saint Pierre de Fronze, Messe d’ouverture du 10ième  pèlerinage à pied 

9 h, Départ de la première étape : St Pierre de Fronze- St Salvy de la Balme 
Jeudi 13 Août 2015  

2ième étape : St Salvy de la Balme- St Pierre de Trivisy 
Vendredi 14 Août 2015  

3ième étape : St Pierre de Trivisy- Notre Dame d’Orient 
Samedi 15 Août 2015 

A 15 h à Roquecézière, Cérémonies de l’Assomption 
(chapelet, messe et procession à la Vierge du Rocher) 

présidées par le Père Ferdinand Nichele, prêtre du secteur pastoral de Mazamet 
Dimanche 16 Août 2015 

4ième et dernière étape : Notre Dame d’Orient- St Salvi de Carcaves  
**************************************************************************************************************

Vendredi 5 Juin 2015 
Pierre Lemarchal (papa de Grégory) revient avec ses musiciens pour un concert exceptionnel 

à 20 h 30 à la salle polyvalente de Bout du Pont de l'Arn  (Tarn)
L'ensemble des bénéfices sera reversé à l'Association Grégory Lemarchal, 

au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
***************************************************************************************

En 2015 pour sa 6  ème   édition  
«UNE RANDO POUR LÉO»  devient  « UNE RANDO CONTRE LA MUCO ». 

Elle aura lieu le samedi  6 Juin 2015. 
Départ à 8h30 de la salle polyvalente de Bout du Pont de l’Arn(Tarn). 

Parcours de 17,5 kms entre Bout du Pont de l’Arn et Bouisset-Lasfaillades. 
A 16h30, en l’église de Bouisset, chants avec les chorales d’Anglès et du Peigne d’Or de Mazamet.



« AVANT D’ALLER DORMIR SOUS LES ÉTOILES » 

Avant d'aller dormir sous les étoiles 
Doux maître, humblement à genoux 
Tes fils t'ouvrent leur cœur sans voile 
Si nous avons péché, pardonne-nous. 

Éloigne de ce camp (lieu) le mal qui passe 
Cherchant dans la nuit son butin 
Sans toi, de toutes ces menaces 

Qui nous protègera, berger divin ? 

Protège aussi, Seigneur, ceux qui nous aiment  
Partout, garde-les du péril 

Pitié pour les méchants eux-mêmes 
Et paix à tous nos morts. Ainsi soit-il.

Voici, pour l’année 2014, 2015   les commentaires de nombreuses personnes qui redécouvrent avec plaisir, sur notre site internet, 
les paroles de ce chant scout qui est entonné par les « Marcheurs et Pèlerins » chaque soir au cours des pèlerinages à pied. 

Vraiment étonnant… et émouvant aussi !

20-01-2015 10:40   (christiane PRIGENT bénévole ass.) cette chanson me touche énormément, outre la symbolique de ses paroles c'est pour moi la  
magnifique rencontre avec Yves, Brigitte et toute l'équipe, je me revois en 2011 autour de la table on était émues aux larmes....je bénie cette rencontre..bises  
à vous tous.

19-01-2015 23:29   Derniere phrase de ce chant..."Pitié pour les méchants eux mêmes" tristement d'actualité!  (lasnier)

30-12-2014 (Dermigny Jean) Cette chanson avait troublé ma feu ma mère qui l'affectionnée particulièrement aussi je suis très heureux de pouvoir  
retrouver les paroles oubliées, et de la chanter le soir venu pour lui plaire!
 
17-12-2014 (Molinié Monique) Je suis ravie de retrouver les paroles de ce chant qui m'accompagnait le soir au moment de monter le grand escalier de ma  
pension (j'avais 6 ans) en 1952 au couvent de la sainte famille de SAPIAC A MONTAUBAN DANS LE 82. 

27-10-2014 (Couve Violaine) Quelle joie de retrouver les paroles de ce chant qui a marqué mon adolescence et que je n'ai jamais oublié. Mon mari et moi  
même venons de le chanter ensemble. Merci à Mère Marie Éliane qui nous faisait chanter cette prière scoute à ST Pierre de Brunoy dans les années 1950. 

17-08-2014 (Paillas Jean-Pierre) Je chantais ce chant en 1964 a la colonie du fort st martin dans la Manche avec l'abbé Henry merveilleux souvenir  
d'enfance....

15-08-2014 (Ricard Jean-Claude) Quelle émotion que de retrouver les paroles de cette belle chanson que l'on fredonnait le soir avant d'aller se coucher à  
la colonie "Les Buissonnets" à St Georges de Didonne dans les années 50!!!Que j'ai pu pleurer en la chantant!!! 

15-08-2014 (Gicquel Henri) Si la pension Sainte Thérèse, à Saint Sébastien(44) ne m'a pas laissé un souvenir joyeux, cet hymne, par contre est resté en  
moi. Mes années de pension de 41 à 44, m'auront au moins laissées ce merveilleux et touchant souvenir de ce chant dans le parc de Sainte Thérèse à Saint  
Sébastien(44).

27-07-2014 (Vigneron-Fischer Françoise) J'ai toujours eu en tête ce chant que nous chantions lorsque j'étais pensionnaire à l'École du Brandon aux  
Herbiers (85) Nous le chantions, le soir, au pied d’une statue de la Vierge située dans le couloir juste à l'entrée du dortoir. Période "héroïque" où nous  
étions une quinzaine dans ce dortoir et sans chauffage l'hiver !!! 

25-07-2014 (Jean-Pierre) J'avais cet air en tête, j'en avais oublié la plupart des paroles. Et puis, l'âge aidant, j'ai eu l'envie de l'apprendre à mes petits  
enfants. Quelle joie de retrouver avec eux la chaleur et la convivialité de ma colo et de ma manéchanterie Saint-Gérard de Toul. Fraternellement.  

23-06-2014 (Le Roy Catherine) Avant d'aller dormir sous les étoiles. Nous mettre simplement à genoux. le nuit sur nous étant son voile si nous avons  
péchés pardonnes nous. protège aussi seigneur ceux qui nous aimes, et fait que sur la terre entière nous soyons tous unis Ainsi soit t il. Voila la chanson  
que ma maman m'a apprise. Elle a 102 ans et elle va mourir, je lui chante tous les jours. et elle me sourit. à mon tour de l'endormir avec. Merci à vous. 

21-06-2014 (Vernay Michelle) Ce chant a fait partie de mes soirées d'abord à la colonie de Félines, près de la Chaise-Dieu en Hte Loire, où nous allions,  
avant de nous coucher jusqu'à la statue de la Vierge. Nous faisions un cercle et chantions sous le ciel étoilé cet air qui m'a habitée toute ma vie. C'était en  
1953. Par la suite lorsque j'ai intégré les Scouts je l'ai retrouvé autour du feu de camp. Nostalgie et questionnement aujourd'hui : les paroles seraient à  
revisiter pour plus de compréhension pour la génération de nos petits-enfants. 

12-06-2014 (Savy Jean) Depuis quelque temps cet air me revenait souvent en tête pour l'avoir chanté dans les années 50, le soir avec la colo réunie, dans le  
calme de la nuit, avant de rejoindre nos lits ,en silence, après une belle journée d'amitié. J'ai 75 ans et c'est un bonheur d'en retrouver les paroles ,pour le  
chanter à nouveau entièrement !!! 

16-05-2014 (Bernay Danielle) Cheftaine de Louveteaux fin des années 50, je me souviens des feux de camps avec tous ces enfants, et l'évocation de ces  
souvenirs me remplis de joie et de nostalgie. Merci. 

13-03-2014 (Porto Christiane) j'ai retrouvé ce chant que nous chantions le soir en colonie de vacances chez les sœurs en Lozère. Nous étions enfants dans  
les années 55. Merci. 

10-03-2014 (Vigoureux Bernard)  Nous chantions ce chant certains soirs au petit séminaire de Richemont (Charente) dans les années 60. Nous le  
chantions aux pieds d'une statue de la Vierge, située devant l'entrée d'une grotte, en empruntant un petit chemin à gauche devant l'entrée du séminaire.  
J'ai aujourd'hui 67 ans et je le chante encore. Bien cordialement.
___________________________________________________________________________________________________________________



MONTFRANC : LES TRENTE ANS DE SACERDOCE DU PÈRE JEAN SERS  

 
« Comme lui savoir servir par amour… », oui, par cette phrase, nous pourrions résumer les 30 ans de 
sacerdoce du Père Jean que notre secteur paroissial a voulu marquer en participant en très grand 
nombre à la messe d’action de grâces qu’il avait tenu à célébrer pour la circonstance en ce dimanche 
21 Décembre 2014, dans l’église de son ordination. 
 

En introduction, Jean-Louis Cabanes a rappelé combien fut marquant cet évènement 
du 22 Décembre 1984, où Monseigneur Robert Coffy, archevêque d’Albi, est venu ordonner prêtre le 
séminariste Jean Sers, dans cette église de Montfranc que depuis ce jour, il n’a plus quittée. Il a 
souligné la grande disponibilité du Père Jean, toujours soucieux de se mettre au service des autres, 
sachant déléguer pour qu’un maximum de fidèles s’implique en participant à l’animation et à la vie 
des paroisses. Le Père Jean sait aussi donner sa confiance qui n’est jamais circonstancielle mais 
entière lorsqu’elle est acquise.
 
En réponse le Père Jean a rappelé qu’il avait voulu que son ministère soit humble et entièrement voué au Seigneur. De par ses 
origines, connaissant les usages et coutumes de ce monde rural, il a su partager les moments festifs de chacun et trouver des mots 
d’apaisement dans les moments douloureux. 
 
Le chant de communion « Comme lui » choisi pour ce jour avait une double résonance, spirituelle et humaine. « Offrir le pain de 
sa parole, de sa présence, de sa promesse, de chaque Cène pour être des signes du royaume, d’espérance, de tendresse, d’évangile, 
au milieu de notre monde », c’est tout cela que depuis le premier jour de ses trente ans de sacerdoce, le Père Jean met en pratique, 
sans oublier aussi l’homme humain, généreux, charitable et accueillant.
 
Merci Seigneur de nous avoir donné un si bon Pasteur. Merci Père Jean pour ces trente années que nous avons partagées. Tel un 
gardien de phare, vous avez toujours su nous guider en évitant les écueils. Et je terminerai, en citant une phrase de Saint Jean-
Marie Vianney, curé d’Ars : «  Un bon Pasteur, un Pasteur selon le cœur de Dieu, c’est le plus grand trésor que le bon Dieu puisse 
accorder à une paroisse et un des plus précieux dons de miséricorde divine ». 
Robert S.

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

SOLIDARITÉ NIGER 

« Marcheurs et Pèlerins » relaye un message des Sœurs de Gethsémani qui sont présentes au Niger et qui viennent d’être victimes,
 à Niamey, le 17 Janvier 2015, des très graves débordements des manifestations contre les caricatures du journal « Charlie Hebdo ».

(vous trouverez cette lettre en annexe  à ce Pélinfo.)

Appel de Monseigneur Michel Cartatéguy, archevêque de Niamey (Niger) 

« A Niamey, 12 églises sur 14 sont détruites, pillées, incendiées, profanées... Il ne reste rien! 
Là où je suis passée, la seule chose qui reste : une petite croix gravée sur un bouchon sortant des grabats...
Ce bouchon est celui d’un flacon contenant les Saintes Huiles... Dans nos ruines, avec la petite croix de ce  
bouchon, nous allons prier Cor. 4, 8-9 :nous sommes dans la détresse, terrassés, mais non pas anéantis... 

Oui, nous sommes par terre mais pas détruits... Avec espérance, nous allons nous relever... 
Le monde musulman à Niamey est atterré... la délégation musulmane pleure autant que nous... Les imams  
qui viennent me voir ont tellement honte qu’ils viennent demander pardon.... L’épreuve que nous subissons  

va nous amener, j’en suis convaincu, à renforcer encore plus les relations fraternelles que nous vivons  
depuis toujours, Église du Niger, avec le monde musulman. Toutefois, nous nous adressons aux instances de  

la République en France pour dire : «Donnez-nous la liberté d’enterrer nos morts.... 
au moins durant 15 jours, suspendez la liberté de blasphémer, de médire sur les religions...

pour éviter que s’accentuent les violences fanatiques...»

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

Nous aurons une pensée particulière pour notre ami le Père Jean CROS, mazamétain, en service à Niamey,
puissent nos prières l'accompagner dans ces moments particulièrement difficiles pour l'Église du NIGER.

  

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

Imprimé par nos soins


