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***********************************************************************
NOËL

La tradition de la crèche date du XIII° siècle,
 elle a été instaurée par St François d'Assise. 

La crèche de Noël est la représentation de la description de la naissance de
Jésus Christ telle qu'elle est relatée dans les évangiles par Luc verset II, 7 :

"Elle enfanta de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une
mangeoire , parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. " 

**********************************************************************
Le statut des crèches de Noël dans l'espace public en France suscite des polémiques et diverses décisions de justice contradictoires 

dans les années 2010 opposant une lecture littérale des règles nationales relatives à la laïcité et les traditions locales au 

sujet de l'installation de crèches de Noël par des personnes publiques. Le flou amène le Conseil d’État à se prononcer sur le 
fond en novembre 2016 en posant un principe d'interdiction et ses exceptions possibles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcit%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d'%C3%89tat_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8che_de_No%C3%ABl


 RANDO D’UN JOUR EN MONTAGNE NOIRE

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021

Plus d’un an que les «Marcheurs et Pèlerins» ne s’étaient pas retrouvés pour une balade à la journée.

Quel plaisir de se revoir !

Le point de départ de notre rando se situe au lac des Montagnes, près de Mazamet. 
Nous sommes 17. Nous traversons la digue du lac pour partir en direction des Lombards puis de
Saint Saraille, à la limite du département du Tarn avec l’Aude. Malgré un temps couvert, nous

apprécions les belles couleurs d’automne, notamment dans les sous-bois.
 La traditionnelle pause-café est la bienvenue avant d’effectuer une courte excursion dans l’Aude

du côté du Séba et de Co de Laurens. 
Monique en profite pour trouver un joli cèpe. 

Puis, nous traversons le petit ruisseau de Rieu Nègre pour remonter vers La Gachal.
12h15: C’est l’heure du pique-nique avec vue sur les Pyrénées. La douceur de la météo nous

permet de passer un agréable moment avant de reprendre notre progression entre hêtres et sapins.
Nous suivons le sentier de grande randonnée GR7 pour redescendre à notre point de départ au lac.

A l’arrivée, le compteur affiche 16km avec 329m de dénivelé positif: une bonne mise en jambes
pour une première sortie dans la bonne humeur et le plaisir de se retrouver, 

conclue par le goûter au bord de l’eau.
Rendez-vous le samedi 27 novembre 2021 pour la prochaine rando.

***********************************************************************
La Rando du samedi 27 novembre a été ANNULÉE en raison de mauvaises conditions météorologiques.

**********************************************************************
RANDO DIGESTIVE    

Balade de 15 km sur le Causse d'Augmontel au départ du parking de la MJC à 9h30 
Pique-nique à la chapelle de Sanguinou

Rendez-vous à Saint Pierre de Fronze à 9h (avec le pique-nique)

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

 29 
Décembre 

2 0 2 1



FÊTE DE SAINT MARTIN DE LA SOUQUE 

 JEUDI 11 NOVEMBRE 2021

Dans la continuité de la reprise des activités, après une première randonnée d’1 jour, fin octobre, 
les « Marcheurs et Pèlerins » avaient rendez-vous au village de La Souque, près d’Anglès, pour la fête 
de Saint Martin dont l’église porte le nom. 

Hormis en 2020, pour cause de pandémie de covid, cela faisait 7 années d’affilées 
(de 2013 à 2019) que notre association était présente pour animer cette belle journée.

Pour cette 8ème année, c’est donc avec grand plaisir que nous nous retrouvons à la messe de 9h30 
célébrée par le Père Louis Debon, curé de la paroisse, participant avec ferveur aux prières et aux chants. 
Après la messe, malgré un temps légèrement pluvieux et quelques averses, Jean-Marie entraîne dans son
sillage un bon groupe pour une randonnée automnale autour de La Souque, en faisant un petit tour du 
côté de la bergerie de Peyrembert. L’autre partie va à la salle communale de La Souque pour une 
projection appréciée des 7 années de pèlerinage.

A 12h30, tout le monde se rend à la salle polyvalente d’Angles pour le traditionnel repas avec 
Maryvonne et son équipe (limité à 50 convives, situation sanitaire oblige). Encore un bon moment de 
convivialité toujours précédé du « Bénédicité ».

Vers 15h, nouvelle petite balade autour du village d’Anglès pour ceux qui le souhaitent et qui peuvent 
apprécier les belles couleurs d’automne sous le soleil revenu. Pendant ce temps, une projection sur le 
chemin de Compostelle en Espagne (Camino Frances) fait le bonheur de ceux qui ne marchent pas.

A 17h15, de retour dans l’église de Saint Martin de La Souque, une prière d’action de grâce suivie de 
l’inévitable « Avant d’aller dormir sous les étoiles » clôture cette magnifique journée de pèlerinage.

Un grand merci à tous ceux qui ont agi et permis que cette journée soit réussie.

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



VOYAGE DES RETROUVAILLES
Du vendredi 20 au lundi 23 mai 2022

Jour 1 : VENDREDI 20 MAI 2022

Voyage en car au départ de Saint Pierre de Fronze et à destination de DAX, dans les Landes.
Chacun prévoit son pique-nique pour midi.

Hébergement pour 3 nuits au Berceau de Saint Vincent de Paul, en pension complète.
Chambres simples, doubles ou triples. Chaque chambre est équipée d’une salle d’eau avec wc.

Installation et visite du site. Messe en fin d’après-midi.

Jour 2 : SAMEDI 21 MAI 2022

Départ pour BIARRITZ (60 km).
Le matin : visite guidée en petit train touristique:Rocher de la Vierge

vue sur les côtes basques et esplanade du phare.
Pique-nique sur place

L’après-midi: visite guidée de l’Aquarium. Visite libre de la ville. 
Retour au Berceau de Saint Vincent de Paul 

Jour 3 : DIMANCHE 22 MAI 2022

Départ pour l’Abbaye Notre Dame Saint Eustase 
à Eyres-Moncube, (50 km) où réside Sœur Marie-Liesse, 

amie de nombreux « Marcheurs et Pèlerins ». 
Messe et visite de l’abbaye.

Pique-nique sur place. 
Dans l’après-midi, visite et dégustation de Floc et d’Armagnac 

du côté de Labastide d’Armagnac. 
Retour au Berceau de Saint Vincent de Paul.

Jour 4 : Lundi 23 mai 2022

Départ pour le trajet retour en passant par 
la collégiale Saint Pierre de La Romieu, dans le Gers, 

sur le chemin de Compostelle.
Visite guidée.

Arrivée à Saint Pierre de Fronze en fin d’après-midi.

******
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des possibilités de visites.

Pass sanitaire obligatoire (s’il est toujours en vigueur au mois de mai 2022).
De même, et pour des questions d’assurances, il est nécessaire d’être adhérent 

de l’association « Marcheurs et Pèlerins » pour participer au voyage.
Afin de nous faciliter l’organisation, merci de vous inscrire rapidement auprès de 

Brigitte Rivals 15 avenue de la Frégère 81660 PAYRIN-AUGMONTEL Téléphone : 06 81 06 94 18.
(chèque d’acompte de 100 € par personne à l’ordre de « Marcheurs et Pèlerins »).

Date limite d’inscription : 31 janvier 2022. 

******
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