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Bruéjouls, Clairvaux, Conques, Grand-Vabre, Marcillac, Nauviale, Noailhac, Nuces, Saint-Christophe, Saint-Cyprien, 
Salles-la-Source, Souyri, Valady 

Feuille Paroissiale                janvier 2017                                                 

Paroisse Saint-Vincent-du-Vallon – presbytère de Marcillac- Tel : 05.65.71.73.31   
http://psv.fr.cr et http://psvv.fr.cr 
PERMANENCES au presbytère de Marcillac : mardi, vendredi et samedi 9h30 - 11h30    
Frère Jean-Marc d’Alès, curé. 06.66.72.12.08. f.jean-marc@mondaye.com  

Communauté des Prémontrés, 12320  Abbaye Sainte-Foy de Conques,  
Père Jean Compazieu, presbytère de Salles la Source - Tel : 05.65.42.09.17. 
jean.compazieu@wanadoo.fr 

 
 
 
 
OFFICES              
 A CONQUES:        
 
Dimanche : 
7h30 Laudes   
Messe à 11h00  
17h Vêpres  
20h30 complies  
 
les Lundis :  
18h : Vêpres 
18h30 : messe 
20h30 complies 
 
du mardi au samedi   
7h30 Laudes 
11h45 Messe 
13h45 office du milieu du jour 
18h30 Vêpres 
20h30 complies 
 

Messes en semaine 
Le Val Fleuri à Clairvaux : Mardi 
et Jeudi à 17h ; St Joseph de 
Marcillac : Mardi et mercredi à 
18h.  
Hôpital de Cougousse : 
Vendredis 06 et 20 à 16h  Maison 
de retraite du Vallon : 13 et 27  
 
 
 
 

 
 

Synode 2015-2017 
C’est la mi-temps,  un an déjà et il va falloir passer à l’étape suivante, : l’assemblée 
diocésaine synodale ! 
Les membres de cette assembléese réuniront pour une première assemblée le samedi 14 et le 
dimanche 15 Janvier (ce qui explique le peu de messes dominicales ce dimanche là)  
Plus d’infos et contact : Lucie Depreux   
Secrétariat général du synode. Maison St Pierre, Avenue St Pierre, 12000 Rodez 05.65.68.82.81 - 
12.segesyd@gmail.com 

 

Samedi 31 dec. 
Dimanche 1° 
janvier 
Sainte Marie, mère de 
Dieu 

18h30 
9h30 

11h00 
 

St Christophe 
Souyri, Clairvaux 
Conques, Marcillac, St Cyprien  
 
 

Samedi 7 janvier. 18h30 St Christophe 

Dimanche 8 janvier 
Epiphanie de N.S. J.C. 
Quête pour les missions 
d’Afrique 

9h30 Nuces 
10h00 Nauviale 

11h00 Marcillac, Conques 

Samedi 14 janvier. 
Dimanche 15 janv. 
Assemblée synodale 

18h30 St Christophe 

11h00 Conques, Marcillac 

Samedi 21 janvier 18h30  St Christophe 

Dimanche 22 
janvier 

9h30 Bruéjouls, st Austremoine 

11h00 Marcillac, Conques, Nauviale 
Samedi 28 janvier 
Dimanche 29 
janvier 
Saint Vincent 

18h30 
11h00 

St Christophe (messe des jeunes) 

Nuces (St Vincent), Conques 

Samedi 4 Février.  18h30 St Christophe 

Dimanche 5 février. 

Quête pour les moyens 
de communication 
sociale 

9h30 
11h00 

Clairvaux, Salles la source 
Conques, Marcillac, St  Cyprien 

 

http://psv.fr.cr/
mailto:f.jean-marc@mondaye.com
mailto:12.segesyd@gmail.com


Aumônerie : Mardis : rencontre d’aumônerie des 6° (12h30-13h45 au presbytère de Marcillac) : tous les 15 jours. 

Les autres groupes (5°,4°, confirmands, selon leurs calendriers)  
 « K.T. dimanche » suivi de la messe des jeunes le 28 janvier à St Christophe  

 
Assemblées synodales à Rodez : 14-15 janvier et 4-5 mars 
Formation liturgique (prière universelle) à Marcillac le mercredi 11 janvier à 14h30 
Conseil Pastoral à Marcillac le jeudi 12 janvier à 20h30 
Inter-relais de st Cyprien le samedi 21 janvier à 09h30, salle paroissiale 

Formation « journaux paroissiaux » le samedi 21 janvier à st Pierre de Rodez 
Baptême : Enzo Flottes le 22/01 à Marcillac.           

Préparation au Baptême  
Pour les parents des petits enfants tous les 1ers  mercredis du mois à 20h30 au presbytère de Marcillac, à partir du 
mois de mars. 

c.c.f.d.  Vous aimez coudre ? Vos tiroirs sont encombrés de morceaux de tissus (42x38ccm) ? L’équipe locale vous 

invite à fabriquer et à vendre des sacs en tissu pour remplacer les sacs en plastique qui polluent tout ! 
 contact : Catherine Berte (06 07 60 40 31) cartiblouche@wanadoo.fr 
 
Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens :  

« l’amour du Christ nous presse » (2Co 5,14-20) 
Du 18 au 25 janvier 

 
La Réconciliation : 
Des permanences de confessions 
 A Conques sont assurées  à la chapelle (demander un frère à la librairie st Norbert, sur le parvis) 
A la cathédrale de Rodez : 
Le vendredi de 16h00 à 17h30 ; le samedi de 9h30 à 11h00 

Groupes de Prière et de partage…. 
Les 1° lundis du mois, partage d’Evangile au presbytère de Salles la Source à 20h. 
les 2ème lundis du mois, Groupe de prière ouvert à tous, à la salle paroissiale de St-Cyprien à 20h30  
Adoration Eucharistique  les 1° vendredis du mois à la chapelle st Joseph de Marcillac 
   Et à Conques tous les mardis de 17h30 à 18h15 à la chapelle 
Dimanche 15 janvier à Noialhac assemblée de la Parole. 
A.C.F. 18 janvier 14h00 (groupe de l’inter-relais de st Cyprien) 

 

Saint Vincent 
Saint Vincent, patron de la paroisse : le dimanche 29 janvier 
 Messe à Nuces à 11h00 pour toute la paroisse 
 Apéritif, vœux, chants, danses et repas partagé 
 15h00 : temps de partage sur le diaconat animé par un diacre 
 17h00 : vêpres 

 
Conques 
Pour l’Epiphanie, le dimanche 08 janvier, après la messe, table ouverte chez les frères (repas partagé). 
Samedi  31 décembre, veillée de prière dans la nuit : 
21h30 : prière et chants autour de la crèche de l’abbatiale 
21h45 : office des vigiles de la Mère de Dieu à la chapelle (chauffée) 
22h30 : souper au coin de la cheminée dans la grande salle de l’abbaye . Veillée, chants de Noël… 
 On apporte soupes et gâteaux à partager. 
Vers 23h30, jusqu’à 00h15 dans la chapelle, prière silencieuse et adoration eucharistique 

 
 


