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LE  PÉLINFO

ASSOCIATION « MARCHEURS ET PÈLERINS »
12 route de Saint Pierre   81200 AIGUEFONDE

Président: Yves COUZINIÉ     05 63 61 85 76    06 11 80 54 63
Secrétaire: Brigitte RIVALS      05 63 61 64 85

INFOS DÉCÉS
Nous apprenons avec tristesse le décés de la maman d' Odette HOULES, membre de "Marcheurs et Pèlerins".

Nous adressons à Odette, Alain et toute la famille nos plus sincères condoléances. 

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

vers PÂQUES

Chaque année le Mardi Saint (le 27 avril 2018) en la Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi  
est célébrée la MESSE CHRISMALE à 18h15

Diffusion en direct sur RCF Pays Tarnais 
Elle se célèbre normalement au matin du Jeudi Saint mais peut être anticipée, c’est au mardi de la semaine Sainte qu'elle est fixée dans notre diocèse.

Au cours de cette messe, l'évêque consacre le Saint Chrême cette  huile parfumée servira toute l'année pour
l'onction lors des baptêmes, des confirmations, des ordinations. Deux huiles vont également être bénies,

l'huile des catéchumènes pour les préparations de célébrations aux baptêmes et l’huile des malades pour le
sacrement des malades, qui seront emportées dans les différentes paroisses du diocèse. 

 Au cours de la messe chrismale, dans un dialogue avec l’évêque, les prêtres renouvellent chaque année les
promesses faites au jour de leur ordination sacerdotale. 

« La fête de Pâques est, avec Noël, la plus grande fête de l'année. 
Nous célébrons la RÉSURRECTION DU CHRIST. 

Toute la foi chrétienne tourne autour de ces deux évènements: 
Dieu qui se fait homme dans le mystère de Noël ; 

LE CHRIST RESSUSCITÉ DES MORTS dans le mystère de PÂQUES. 
Si Dieu s'est fait l'un de nous, 

c'est pour ouvrir, dans la tragédie de la mort, un chemin de résurrection pour tous les hommes. 
Voilà le cœur de la foi chrétienne. »

Monseigneur Nicolas Brouwet évêque de Tarbes et Lourdes.

EXCELLENTES FÊTES DE PÂQUES À VOUS TOUS

.La Fête de Pâques est célébrée le dimanche 1 avril par plus d'un milliard de catholiques dans le monde.



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

**

INFOS AGENDA  2018

08
Avril 
2018 

      ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
Assemblée Générale annuelle

      «Ne tardez plus pour vous inscrire pour le repas auprès de Brigitte Rivals»

28 

Avril 
2018 

RANDO D'UN JOUR
Randonnée pédestre : lieu à déterminer.

rendez vous à 8h30 à St Pierre de Fronze avec la pique-nique.

21
  Mai 

  2018 

PÉLERINAGE NOTRE DAME DE LA GARDE
Pélerinage à Notre Dame de la Garde, commune de Paulinet (Tarn)

9h : Randonné pédestre de 7km
11h Messe animée par Marcheurs et Pèlerins 

13h : Repas

26
Mai 
2018

RANDO D'UN JOUR
Randonnée pédestre : lieu à déterminer.

rendez vous à 8h30 à St Pierre de Fronze avec la pique-nique.

16
Juin
2018

9ème RANDO CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
Journée de lutte contre la mucoviscidose. 

Participation de 5€ par personne.

12 
Août 
2018 

PÉLERINAGE À ND DE ROQUECÉZIÈRE
13ème Pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière (Aveyron) 

26
Août
2018

PÉLERINAGE À ND DE SANGUINOU
Traditionnel pélerinage à pied à Notre Dame de Sanguinou 

sur le causse de Caucalières (Tarn)

06 
Septembre 

2018 

WEEK END SPIRITUALITÉ ET RANDOS
Au Monastère de Notre Dame d'Orient (Aveyron) 

du jeudi 6 au soir au dimanche 9 Septembre 2018 

26 

Septembre
2018

  VOYAGE CÔTE D’AZUR 
Séjour à Cotignac (Var), 

ND de Laghet (Alpes-Maritimes) et Ile St Honorat de Lérins

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

**



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DIMANCHE 8 Avril 2018 

«LES BUISSONNETS» SALLE DE L’ORANGERIE 
Chemin de la Rougearié 81200 AUSSILLON

Programme de la journée

➢ 9h : Accueil des participants.
➢ 9h30 : Messe (pour les défunts de l'association).
➢ 11h: Assemblée générale

● Bilans (activités et financier) de l’année 2017.
● Renouvellement du Conseil d’administration.
● Programme des activités de l’année 2018.

●  Questions diverses.

➢ 12h30: Apéritif suivi du repas.

➢ 15h00: Tirage de la tombola.

Tout au long de la journée, vente de billets de tombola (1€ le ticket).
Merci d’avance à toutes celles et tous ceux qui nous apporteront des lots pour la tombola

➢ Après le repas, projection d’un montage vidéo des diverses activités de 2017.

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

RANDO DU SAMEDI 24 FÉVRIER 2018 à LAUTREC

Reportée plusieurs fois en raison du mauvais temps,
la rando d’un jour a enfin pu se dérouler à Lautrec,

petit village situé au centre du Tarn entre Albi et Castres 
qui doit sa renommée 

à la production labellisée de l’ail rose.

En ce samedi matin, 20 marcheurs se retrouvent 
au parking de la base nautique d’Aquaval, 

la température est légèrement négative, 
le temps est calme et le ciel brumeux.

Il est 9h40 lorsque le groupe se dirige vers le village,
classé aux plus « Beaux Villages de France » pour son
site médiéval et son superbe patrimoine architectural. 
Nous accédons au moulin à vent et au Calvaire de la

Salette et de là nous avons une superbe vue à 360° sur
la vallée de l’Agoût, la Montagne Noire et les Pyrénées.

Après un moment de recueillement à la Collégiale 
Saint-Rémy (1394), nous visitons Lautrec et, après la

pause café, nous commençons notre randonnée.

Nous accédons rapidement sur les hauteurs, passons à proximité du château de Malvignol, avant de nous
arrêter, vers 12h40 pour la pause pique au soleil, dans la bonne humeur, 

et terminée par du roquefort et de bon vin avec desserts variés et appréciés.

Il est 13h20, nous reprenons notre chemin, le circuit est vallonné, et par moments boueux.
Nous traversons le château de Brametourte, poursuivons notre balade dans la campagne, 

avant d’arriver à 15h30, après 18km parcourus, à notre point de départ, 
où nous ont rejoint Gigie et ses petits-enfants.

Le groupe se sépare après le traditionnel verre de l’amitié.
Merci à tous pour votre participation.

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



RANDO «LE BOIS DU PRINCE» SAMEDI 17 MARS 2018

A 9h, sur le parking de la salle des fêtes 
de Cambounés (Tarn), 14 «Marcheurs et Pèlerins» 

se retrouvent avec toujours le même plaisir. 
Surprise ! Alors qu’il était annoncé un ciel couvert, 

c’est un beau soleil qui illumine ce début de matinée. 
Au programme du jour, une boucle vallonnée de 20km.

Pour commencer et se réchauffer si besoin est, 
nous montons par le GR36 en direction 

du hameau de Fontbelle.
Arrivés à l’église St Martin, grâce à la gentillesse du voisin
qui a les clés, nous pouvons y entrer pour prier et chanter.

Nous partons ensuite en direction du hameau de Caunan, 
en empruntant une petite route de crête qui nous laisse

découvrir un beau panorama sur la Montagne Noire.

Jusque là, nous connaissons ce secteur pour l’avoir
emprunté lors des premières années 

du pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière. 

Passé Caunan, nous entrons dans le «bois du prince», une belle forêt de châtaigniers, 
avant d’arriver à Espérières.

Puis, nous passons à Casteles pour nous rendre au Rialet. 

Il est 13h15, lorsque nous arrivons chez Thérèse et Pierre qui nous ont aimablement 
ouvert leur garage en ayant également prévu table, chaises … et apéritif. 

Le Bénédicité qui précède le repas est chanté aussi pour les remercier de leur chaleureux accueil.

Trois quart d’heure plus tard, nous prenons le chemin du retour vers Cambounés en suivant en partie, 
le GR653, chemin de Compostelle. 

La boucle est bouclée à 16h à notre retour à la salle des fêtes de Cambounés, 
où, nouvelle surprise, Marie-Pierre nous y attend pour nous offrir le goûter. 

Un grand merci à Marie-Pierre pour cette délicate attention.

Décidemment, hormis le temps impeccable qui a été de la partie sur un beau parcours, 
les rencontres du jour avec les personnes connues ou moins connues auront été formidables. 

Nous avons eu beaucoup de chance ! Merci à tous !

Prochaine rando d’un jour le SAMEDI 28 AVRIL 2018.

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

SAMEDI 16 JUIN 2018 
NEUVIÈME ÉDITION D' "UNE RANDO CONTRE LA MUCO"

Randonnée pédestre dans le but de recueillir des fonds 
pour aider la lutte contre la maladie de la mucoviscidose.

Les fonds collectés seront reversés à l'ASSOCIATION GREGORY LEMARCHAL  5 € par personne.

8h30: Départ de la randonnée pédestre de la salle du Démal à Pont de l'Arn (Tarn).

Circuit de 18km passant par Bout du Pont de l'Arn, Le Banquet, Le Vintrou 
et retour à la salle du Démal par Montlédier vers 15h.

Plusieurs départs possibles pour effectuer un kilométrage inférieur à 18km. 
de Cucussac, du Banquet ou du Vintrou.

A la mi-journée, pique-nique dans le village du Vintrou.

A partir de 15h30 (salle du Démal à Pont de l'Arn) Discours officiels, Goûter offert.
Chants avec les chorales Notre Dame et du Peigne d'Or de Mazamet.

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