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LE  PÉLINFO

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

Président: Yves COUZINIÉ       06 11 80 54 63
       « yvescouzinie@hotmail.com »

Secrétaire: Brigitte RIVALS      06 81 06 94 18
           « brigitte.rivals18@orange.fr »

Puisse ce Temps Pascal faciliter le dialogue entre les Nations
afin de mettre fin à la souffrance 

des populations durement éprouvées, 
et aboutir  à la PAIX.

Une pysanka est un œuf  de  Pâques  ukrainien décoré 
de motifs folkloriques traditionnels.

                                                         """JOYEUSES FÊTES de PÂQUES"""
***************************************************************************************

INFO NAISSANCE
Jacquie et Jean-Louis CARAYOL  sont très heureux de vous faire part de la naissance 

de leur petite-fille HÉLOÏSE, petite soeur de Marius le 6 mars 2022. 
Félicitations à la maman, au papa, au grand-frère et aux grand-parents, bien sûr !

***************************************************************************************
INFO DÉCÈS

Nous avons appris avec tristesse le décés de Élise ESCUDIÉ, à l'âge de 100 ans.
Elle est la maman de Lucette VALENTIN, membre de "Marcheurs et Pèlerins".

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 24 février 2022 en l'église de Saint Pierre de Fronze.
Nous adressons à Lucette, Albert et toute la famille,  nos plus sincères condoléances.

Nous avons appris avec tristesse le décés de Marie-Roberte ASSÉMAT membre de "Marcheurs et Pèlerins".
Les obsèques ont eu lieu le vendredi 18 février à PAYRIN.

Nous présentons à sa soeur Thérèse et toute la famille nos plus sincères condoléances

Nous avons appris avec tristesse le décés de Jean-Claude POUZENC, 
le papa de Stéphanie BALFET et le grand-père de Laura,membres de "Marcheurs et Pèlerins".

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 3 mars 2022 en l'église Sainte Claire d'AIGUEFONDE.
Nous adressons à Stéphanie, Laura, Didier, Guillaume et toute la famille, nos plus sincères condoléances. 

Nous avons appris avec tristesse le décés de Colette BOURDIOL, épouse de Jean-Pierre, 
membres de "Marcheurs et Pèlerins" pendant plusieurs années.

Les obsèques ont eu lieu le mardi 22 mars 2022 en l'église Saint Baudille
Nous adressons à  Jean-Pierre et toute la famille, nos plus sincères condoléances. 



***************************************************************************************
Les Randos du samedi 27 novembre et du mercredi 29 décembre 2021 ont été ANNULÉES 

en raison de mauvaises conditions météorologiques.

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

RANDO DU SAMEDI 29 JANVIER 2022 : SUR LE CAUSSE

Au départ du village d’Augmontel, 
18 marcheurs motivés, 

sont présents au RDV de 9h30. 
Il fait froid et le brouillard sera omniprésent toute la journée. 

Qu’à cela ne tienne, après cette longue interruption, le plaisir de se retrouver est là. 
Après avoir traversé la route nationale,

 nous empruntons une petite piste montante qui longe le terrain militaire et, arrivons à la Croix de Bonnet,
nous poursuivons jusqu’à la Croix de Caucalières 
où nous faisons une petite pause « café-gâteaux ».

Nous descendons au village de Caucalières  puis empruntons une piste caillouteuse au flanc de la falaise, et
arrivés au niveau du domaine de Bonnery, grimpons sur le plateau où le brouillard nous empêche d’admirer

le point de vue sur la vallée et la Montagne Noire.

Il est 13h, lorsque nous arrivons à la Chapelle de Sanguinou 
qui nous offre un abri pour la pause « pique-nique ». 

Après la prière et des chants dans la chapelle, il est 13h45, le groupe bien restauré 
et dans la bonne humeur, se remet en marche pour la fin de la randonnée. 

Il est 16h, retour aux voitures, après avoir parcouru un peu plus de 15 km, et avant de se séparer, 
nous partageons le goûter traditionnel préparé par Monique et Michel VIDAL.

 Nous vous donnons RDV pour la rando du samedi 26 février 2022.

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



RANDO DU SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 À MARICAN (PONT DE LARN)

À 9h30, 17 marcheurs s’élancent pour la rando,
sous un beau ciel bleu,

un soleil radieux et une température juste positive.
Rapidement, nous empruntons une piste forestière,
humide, légèrement montante, longeons une prairie
avant de déboucher sur une grande piste qui passe

au-dessus de la ferme du Ribec avant d’arriver 
à la Fontaine d’Artigues, pour la pause café,

toujours très appréciée.
Ensuite, nous faisons une petite boucle 

à la jolie cascade du Doul et, 
rejoignons le hameau de Frégefont 

et celui de la Môle, avant de s’arrêter
dans une clairière abritée du vent d’autan pour le pique nique de 12h30,

agrémenté de l’apéritif offert par Monique et Michel ainsi que le vin et le roquefort par Jean-Marie.
Le repas se termine par un assortiment de pâtisseries et de chocolats.

À 13h10, nous reprenons notre marche vers le moulin de Castagné et le barrage du Pas des Bêtes. 
Le temps est idéal et l’environnement varié et vallonné.

À 16h, après 18 km parcourus nous rejoignons les voitures où Henri nous attend.
Bons moments de partage terminés par le verre de l’amitié.
Rendez-vous pris pour la prochaine rando le samedi 26 mars.

RANDO du SAMEDI 26 MARS 2022 À BRIATEXTE (Tarn)

Qui a dit qu’à Briatexte, c’est tout plat et il qu’il n’y a pas de vent ? En fait, les 18 « Marcheurs et Pèlerins »
qui s’étaient donnés rendez-vous sur la place de l’église Notre Dame de Beaulieu ont constaté tout au long de
la journée que le circuit était vallonné et venté. Cette randonnée préparée par Michel et Monique a été très
appréciée des participants. D’une longueur de 16,5 km avec 445 m de dénivelé positif, le chemin parcouru

nous a permis de découvrir de très belles choses : Des pigeonniers joliment restaurés, de beaux points de vue
en haut des vallons, des arbres fruitiers en fleurs, un paysage varié entre cultures et zones boisées, de belles
églises comme celle de Saint Martin en haut de la colline. Et que dire de l’aire de pique-nique, un abri de

randonneurs parfait pour se restaurer sur le coup de 13h, après avoir marché pendant 11 km. 
Cela va être difficile de trouver mieux dans les sorties à venir.

L’après-midi est agréable, avec, entre autres, la cueillette inattendue de 2 morilles. Au retour à Briatexte,
vers 15h30, nous entrons dans l’église et prions pour la paix en Ukraine. Nous admirons une très belle église

avec notamment les fresques des fonts baptismaux réalisées par Nicolas Greshny en 1955.

A l’extérieur, un petit goûter est partagé avant de se séparer. Un grand merci à Michel et Monique pour la
préparation et l’organisation de cette très belle journée printanière.  



2022 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « MARCHEURS ET PÈLERINS »

Le samedi 2 avril, dans l’après-midi, les membres du conseil d’administration préparent 
au Sacré-Cœur de Bonnecousse (Aussillon, Tarn), la salle de l’Abbé Raynal, à côté de l’église, afin

d’accueillir, dans les meilleures conditions, les 65 participants attendus le lendemain. 
L’ACSA Bonnecousse par l’intermédiaire de son président Alain HOULES, 

nous facilite grandement la mise en place. Un grand merci.  

Le dimanche 3 avril, les «Marcheurs et Pèlerins» se retrouvent donc en assemblée générale annuelle dans la
joie et la bonne humeur. Il faut dire que depuis 2019, une assemblée ouverte à tous les membres 

n’a pas pu se tenir, mesures sanitaires obligent.

Á 9h, la journée commence par la messe célébrée par le Père Robert KINDA dans l’église du Sacré-Cœur
(dommage que le Père Jean SERS, aumônier de l’association n’ait pas pu venir). 

La fervente participation des personnes présentes est appréciée par le Père Robert.
 

La messe de l’Assemblée Générale est traditionnellement célébrée à l’intention 
des membres de « Marcheurs et Pèlerins » décédés :

 En 2021, Huguette CHAZOTTES, Jacques et Josette BONNET. 
En 2022, Marie-Roberte ASSEMAT, Jean-Claude POUZENC et Colette BOURDIOL. 

Une deuxième messe pour nos défunts sera célébrée au cours du pèlerinage à pied à Notre Dame de
Roquecézière du 11 au 16 août 2022, très certainement à Notre Dame d’Orient.

A 11h, sous le regard et la protection de la Vierge Pèlerine, l’assemblée générale peut commencer. 

Tout d’abord, nous prions pour les défunts de « Marcheurs et Pèlerins », 
pour l’Ukraine et pour Geneviève qui accueille des réfugiés ukrainiens.

Puis les différents rapports 2021 (moral, d’activités et financiers) sont votés à l’unanimité. 

A noter que, compte tenu du fait que 2021 était une année très perturbée en raison de la pandémie 
de Covid 19, les activités ont été très réduites, les finances s’en sont ressenties. 

Il avait été fait le choix par le conseil d’administration que la carte d’adhérent 2021 serait gratuite pour ceux
qui avaient payé leur cotisation en 2020. 

Les frais fixes demeurant (essentiellement les assurances), 

l’année 2021 s’est achevé sur un léger déficit financier. 

Par ailleurs, le nombre d’adhérents reste stable, dépassant allègrement la barre des 100. 



Le renouvellement du conseil d’administration qui passe à 18 membres voit arriver 3 nouveaux membres:
Jean-Marie ABRIAL, Catherine et Gérard MARIVIN.

Paul MOURET qui a assuré pendant 8 ans la gestion des finances passe la main à Jean-Marie ABRIAL. 

Un grand merci à Paul pour son excellent travail de trésorier.

Le nouveau bureau se compose de la façon suivante :

Président : COUZINIÉ Yves

Vice- présidente : VIDAL Monique

Trésorier : ABRIAL Jean-Marie

Secrétaire : RIVALS Brigitte

Yves COUZINIE adresse ses remerciements à tous ceux qui s’investissent tout au long de l’année,
 en particulier :

-Brigitte RIVALS qui fait un énorme travail, et bien plus qu’au niveau du secrétariat.

-Marie-Thérèse NÈGRE qui a créé et gère le «Pèlinfo».

-Michel BERTRAND qui s’occupe des randos d'un jour.

-aux intendants des grandes sorties: 

Gérard CABROL , Françoise COUZINIÉ, Jean-Luc RIVALS, Monique et Michel VIDAL.

et à tous ceux qui ont pu être involontairement oubliés.

Activités 2022

Brigitte RIVALS, la secrétaire, présente les principales activités ou projets :

-Le voyage des retrouvailles au Pays Basque du vendredi 20 au lundi 23 mai

-Le pèlerinage à Notre Dame de la Garde le lundi de Pentecôte 6 juin

-Le pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière du 11 au 16 août qui revient après 2 ans d’interruption
(avec un nouveau parcours par Brassac, Lacaune et Saint Sever du Moustier)

-Le pèlerinage à Notre Dame de Sanguinou le dimanche 28 août

-Le grand pèlerinage à Notre Dame d’Orient le dimanche 11 septembre

-Le projet d’un week-end rando dans les Pyrénées en septembre

-La fête patronale de Saint Martin de La Souque le vendredi 11 novembre

-Sans oublier les randos d’un jour chaque samedi de fin de mois

12h15, l’assemblée générale est close. Il est l’heure des réjouissances avec l’apéritif et le repas. 

Nous passons à table non sans avoir chanté le «Bénédicité» en présence des scouts, venus faire le service. 

Monsieur le Curé Laurent PISTRE, curé de la paroisse du Christ-Roi de Mazamet 
et son vicaire Robert KINDA sont nos invités d’honneur. L’ambiance est excellente et le repas bien apprécié.

15h: C’est l’heure du traditionnel tirage de la tombola, où une fois de plus s’exprime la générosité des
nombreux donateurs de lots pour le plus grand bonheur des heureux gagnants (plus de 30).

15h30: L’abbé Robert KINDA s’improvise chef de chœur pour faire chanter l’assistance avant la projection
des montages photos-vidéos de 2020 et 2021 réalisés par Josette MOURET. 

Encore un grand merci

16h45: Il est temps de mettre un terme à cette belle journée et de se séparer après avoir, bien sûr, chanté :
« Avant d’aller dormir sous les étoiles ».

Texte de Yves 

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



REDÉCOUVRIR LA BOURGOGNE SUR LES PAS DE SAINT BERNARD

du LUNDI 26 SEPTEMBRE au SAMEDI 1 OCTOBRE 2022

En septembre 2018, les associations « Marcheurs et Pèlerins » et « l’ACSA Bonnecousse » 
s’étaient unies pour proposer un voyage/pèlerinage autour de sites spirituels du Sud-Est de la France. 

Pour septembre 2022, « l’ACSA Bonnecousse » et Monsieur l’abbé Pistre, curé de la paroisse du Christ-Roi
Mazamet vous proposent de redécouvrir la Bourgogne en marchant sur les pas de Saint Bernard. 
Au moyen-âge, les moines bénédictins et cisterciens se sont répandus et ont rayonné en Europe, 

de la Sicile à la Scandinavie et de l’Irlande jusqu’à la Pologne à partir de la Bourgogne. 
Ce sont les racines de l’Europe et c’est ce que nous vous proposons de découvrir ensemble. 

Mais la Bourgogne, ce n’est pas que cela :
• C’est aussi des sites de pèlerinages comme Vézelay et Paray-le-Monial,
• C’est aussi des lieux touristiques avec Dijon, capitale des grands ducs d’Occident, Beaune et ses hospices, 
   le Clos de Vougeot transition des moines à la confrérie des chevaliers du Tastevin
• C’est aussi des paysages: le parc naturel du Morvan et la route des grands crus de Bourgogne.

Nous verrons tout cela et d’autres choses encore.
Pour revenir à l’aspect spirituel, il ne sera pas négligé mais il ne sera pas imposé. 

Il y aura une messe tous les jours. Dans ce qui est prévu à ce jour :
Une messe dans l’église Saint Bernard sur le lieu de naissance de Saint Bernard, 

Une messe dans l’abbatiale de l’abbaye de Cîteaux, abbaye où Saint Bernard frappa à la porte 
le jour où il voulut devenir moine, 

Une messe dans la basilique de Vézelay, près du lieu où St Bernard lança son appel pour la deuxième croisade, 
Au retour, une messe dans l’église templière de La Cavalerie. 

St Bernard a joué une rôle clé dans l’établissement de la règle de l’ordre des templiers.
Le voyage se fera en autocar grand tourisme, avec hébergement en hôtel trois étoiles. Pour des raisons
légales et d’assurances, tous les participants devront être membre de l’ACSA (l’adhésion n’est que de

10€/personne). Le voyage sera fait à prix coûtant et est estimé à 750€/personne tout compris ! 
Vous n’aurez plus qu’à acheter des souvenirs.

Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées, 
n’hésitez pas à vous procurer un dépliant/bulletin d’inscription. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Alain Houlès au 06 07 36 65 78 .

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

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN     TARN UKRAINE

(URGENT)

L’association Tarn Ukraine « les joyeux petits souliers »

qui a pour objet d’aider les élèves de l’école de danse

 de Lviv en Ukraine ainsi que leurs familles,

et soutient plusieurs structures hospitalières et orphelinats,

lance un appel pour les réfugiés ukrainiens.
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