
NOVEMBRE   2018       n° 59  

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

***********************************************************************************
INFO DÉCÉS

Nous apprenons avec tristesse le décés de Marie CABANES, 72 ans, épouse de Jean-Louis CABANES 
et belle-soeur de Nicole. Nos plus sincères condoléances à toute la famille

Nous apprenons avec tristesse le décés de Denis, 83 ans, beau-père de Michel VERGNES. 
Nous présentons à Michel, Ginou et toute la famille, nos plus sincères condoléances.

***********************************************************************************
 AGENDA  2018 / 2019

24
novembre 

2018

RANDO D'UN JOUR
LA PASSERELLE DE MAZAMET

18km, 500m de dénivelé.
Pour info : la passerelle sera franchie deux fois 
et déconseillée aux personnes qui ont le vertige.
Rendez-vous à 9h à Saint Pierre de Fronze 

ou à 9h15 au parking de la passerelle.
N'oubliez pas le pique-nique.

29
décembre

2018

RANDO DIGESTIVE
Lieu à déterminer

31
 mai 
2019

CONCERT PIERRE LEMARCHAL 
à la salle polyvalente 

de BOUT DU PONT DE L'ARN 

1 
 juin 
2019

 RANDO CONTRE LA MUCO 
La dixième édition d' "Une Rando Contre La Muco "

aura lieu le samedi 1 juin 2019. 
Retenez la date !

http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=38:2019-concert-pierre-lemarchal&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=37:2019-10ieme-rando-contre-la-muco&Itemid=119


2 SEPTEMBRE 2018 PROCESSION AUX FLAMBEAUX À NOTRE DAME DE NÉGRIN

En cette année 2018, la participation aux différents pélerinages et processions de l’été 
a été en augmentation. Pour preuve, la belle affluence à la procession 

du dimanche 2 Septembre à Négrin (Mazamet). 

Le Père Nichèle présidait la cérémonie. Sous un ciel clément et au chant de 
l’ «Ave Maria de Lourdes», la longue procession aux flambeaux se mettait en route

passant par les rues et ruelles du hameau de Négrin. 

Grâce au dévouement depuis plusieurs années de Marie et Michel Bertrand 
et de l’équipe qui les entoure, cette tradition peut perdurer. 

 
L’année 2019 marquera le 80ème anniversaire de la procession.

A la base, les habitants de Négrin avaient fait le vœu de remercier la Vierge Marie 
en organisant une procession si tous les hommes du hameau partis à la guerre 

revenaient sains et saufs. 
Ce fut le cas et la procession eut lieu. 

Rendez-vous donc l’année prochaine le premier dimanche de septembre 
pour revivre une belle soirée en l’honneur de la Vierge Marie comme cette année !

***********************************************************************************
GRAND PÉLERINAGE À NOTRE DAME D’ORIENT (Aveyron)

Le dimanche 9 septembre 2018, une bonne trentaine de «Marcheurs et Pèlerins» 

ont animé par les chants le très ancien pélerinage à Notre Dame d’Orient. 

Celui-ci a lieu le dimanche le plus proche 

de la fête de la Nativité de la Vierge Marie (8 septembre).

 Cette année, Monseigneur Jean Legrez, archevêque d’Albi, présidait. 

Cette belle journée de prière, de recueillement, de partage et de fraternité 

a commencé le matin à 10h avec l’exposition du Saint Sacrement, 

puis le chapelet médité et la vénération de la relique du «voile de la Vierge»,

 avant de partir en procession. 

Après le repas pris en commun avec Monseigneur à l’hôtellerie du monastère,
avait lieu, à 15h, la messe solennelle, à laquelle participait des fidèles recueillis,

plus nombreux qu’en 2017. 

En fin de cérémonie, Mère Marie-Magdeleine, 

prieure du monastère des bénédictines, remerciait les participants 

et tous ceux qui ont fait en sorte que ce pèlerinage soit parfaitement réussi. 

Avant de se quitter, le verre de l’amitié était offert à l’extérieur.

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



Mercredi 10 octobre 2018

Ce mercredi 10 octobre 2018, 
les «Marcheurs et Pèlerins » avaient rendez-vous

pour une journée un peu particulière, 
à l’initiative de Michel Vidal: 

le matin visite de la mégisserie Alran à Mazamet
(Tarn) et l’après-midi, petite randonnée d’une dizaine

de kilomètres sur la commune d’Aiguefonde. 
A 9h15, à la mégisserie, un bel accueil est réservé au
groupe par Mme Catherine ALRAN et c’est parti pour

une visite guidée de 2h et demie. 
La tannerie-mégisserie Alran perpétue depuis 1903,
son savoir-faire, en œuvrant sur des cuirs de chèvre
mais aussi de veau. C’est ainsi que des articles sont

produits pour la reliure, la chaussure, 
la maroquinerie ou la gainerie. 

En fin de visite, un marque-pages en cuir de chèvre
est offert à chaque participant. 

Une visite très intéressante et instructive !
A midi, le groupe se retrouve chez Monique et Michel à Lacalm. 

La météo incertaine et le vent assez fort font qu’il est préférable de pique-niquer dans le garage.
L’après-midi est consacrée à la marche avec un beau petit circuit concocté par Michel. 

Au départ de Lacalm, il passe par Calmon, Roussoulp, la croix du Tournal, et à travers bois 
jusqu’à La Seignarié. Pour ceux qui ne connaissent, passage par les grottes de Lacalm 

avant de boucler la boucle et revenir au point de départ. Finalement, alors que l’on craignait la pluie, la
rando s’achève avec le soleil. Un bon verre de jus de pomme fabriqué 8 jours plus tôt, 

et l’après-midi s’achève en beauté. 
Merci Michel et Monique pour cette très belle initiative.

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

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
FETE DE SAINT MARTIN DE LA SOUQUE

organisée par le conseil paroissial de La Souque et animée par "Marcheurs et Pèlerins"

QUI ETAIT SAINT MARTIN ?
(né en 316- mort en 397)

Chaque année, le 11 Novembre à La Souque d’Anglès (Tarn), les « Marcheurs et Pèlerins » participent à la
fête de Saint Martin. En 2016, nous avions fêté les 1700 ans de la naissance de Saint Martin .

Un peu d’histoire pour rappeler qui était Saint Martin qui a donné son nom à de très nombreuses églises ou
cathédrales en France et dans le monde.

Certes il y a plusieurs saints portant le nom de Martin mais un seul est vraiment très connu et tous les autres
lui doivent leur nom. Cet unique saint Martin n’est pas un personnage légendaire 

mais a réellement vécu au IVe siècle de notre ère.

Martin était né en 316 en Pannonie, à Savaria, aujourd’hui Szombathely en Hongrie. Il fut élevé à Pavie en
Italie du Nord. Son père, officier dans l’armée romaine, l’enrôla comme soldat et Martin servit dans la

cavalerie impériale. Martin eut très tôt la volonté de devenir chrétien et de vivre une vie totalement consacrée
à Dieu. Alors qu’il était en garnison à Amiens, en Gaule, un jour d’hiver glacial, un mendiant nu implora son

secours. Martin, n’ayant plus d’argent sur lui, coupa son manteau en deux et en donna une moitié au
mendiant. La nuit suivante, Martin vit en songe le Christ revêtu de la moitié de manteau donné au pauvre.

Dès lors Martin est baptisé et va quitter l’armée.
A cette époque, l’évêque de Poitiers Hilaire avait une grande réputation de défenseur de la foi trinitaire.

Martin le rejoint mais décline la fonction de diacre et repart vers l’Illyrie pour tenter de convertir ses parents –
il obtient le baptême de sa mère – et combattre les ariens, chrétiens opposés à la Trinité.

 Après un long voyage, passant par Milan et Rome, Martin revient à Poitiers et Hilaire encourage son
installation dans un ermitage à Ligugé où il attire des disciples. La réputation de Martin, faiseur de miracles,
se répand et les tourangeaux, en quête d’un évêque, viennent le solliciter. Par ruse, ils parviennent à le faire

venir à Tours et à l’élire évêque malgré l’hostilité de certains évêques voisins.



Martin prend à cœur sa nouvelle fonction mais veut aussi rester moine et fonde, à proximité de Tours, le
monastère de Marmoutier. Martin ne limite pas son action pastorale au seul diocèse de Tours. Il voyage à
travers la Gaule, lutte contre le paganisme par des actes spectaculaires mais surtout par des gestes de

miséricorde : chasser les démons, guérir les malades ; guérisons miraculeuses qui jalonnent ses
déplacements. A Trèves, une capitale impériale où Martin est venu plusieurs fois pour rencontrer l’empereur,

il guérit une jeune fille paralysée. A Paris il guérit un lépreux par un baiser, à l’endroit où la tradition fixa
ensuite la puissante abbaye de Saint-Martin des Champs. 

Mais il parcourait aussi les campagnes, autour de Chartres, de Sens, d’Autun, de Bourges, 
et gagnait les paysans au christianisme...

Après sa mort en l’an 397, l’essor très rapide du culte de saint Martin aux Ve et VIe siècles se manifeste dans
toute l’Europe, de l’Italie à l’Angleterre, de la péninsule ibérique au cœur de la Germanie.

Une fois n’est pas coutume : C’est la veille de la fête de St Martin, le samedi 10 novembre 2018, 
que nous nous sommes retrouvés à la Souque d’Anglès (Tarn). 

En effet, compte tenu des célébrations du centenaire de l’Armistice de 1918, prévus le dimanche, 
il était plus judicieux de nous rassembler un jour plus tôt.

Comme à son habitude depuis 6 ans, la journée commence par la messe à 9h15, 
célébrée par l’abbé Laurent Pistre, curé du secteur paroissial, avec une belle participation 

des «Marcheurs et Pèlerins» venus en nombre, mais aussi des habitants. 
A la fin de la cérémonie et avant de se rendre au cimetière, Alain Barthès, maire de la commune, 
avec les enfants, dépose une gerbe au monument aux morts qui se trouve … au fond de l’église. 

Après une minute de silence, nous chantons un chant de paix «Dona la Pace».

À 10h30, une bonne trentaine de marcheurs part pour une petite balade de 5 à 6 km en direction 
de la croix de la Palade, avec une bien meilleure météo qu’en 2017, lors de l’inauguration et la bénédiction par

le Père Jean Sers de cette imposante croix de bois. Un beau spécimen de cèpe est trouvé en chemin. 
A 12h30, nous voilà à la salle polyvalente d’Anglès pour un excellent repas 
organisé par le conseil paroissial de La Souque avec près de 70 convives.

L’après-midi, vers 15h, nous entrons dans l’église Notre Dame de l’Assomption d’Anglès 
pour une très intéressante conférence sur ses très anciennes origines et son histoire. 

Trois quarts d’heure plus tard, avant de quitter l’église, nous chantons notre traditionnel 
«Avant d’aller dormir sous les étoiles». 

Puis, nous nous rendons dans une salle de la mairie pour apprécier l’exposition du centenaire de l’Armistice. 
Une journée bien remplie et bien organisée, comme d’habitude grâce à l’excellent travail de préparation 

de Maryvonne, Jean-Marie et ceux qui les entourent. 
Rendez-vous est pris pour notre 7ème participation, le lundi 11 novembre 2019.
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