
Feuille Paroissiale        octobre 2017     23.09.17                                            

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

Paroisse Saint-Vincent-du-Vallon – Maison Paroissiale,16 av.de Malvies, Marcillac 12330 
- Tel : 05.65.71.73.31  http://psvv.fr.cr et http://psv.fr.nf  
PERMANENCES à la Maison Paroissiale à Marcillac : mardi  et vendredi 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 - 05.65.42.09.17.jean.compazieu@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
OFFICES 
A CONQUES: 
 
Dimanche : 
7h30 Laudes 
Messe à 11h00 
17h Vêpres 
20h30 complies 
 
 les Lundis : 
11h45 Messe 
18h Vêpres 
20h30 complies 
 
du mardi au samedi : 
7h30 Laudes 
8h00 Messe (sauf le 06 qui sera à 
11h30) 
12h00 office du milieu du jour 
18h Vêpres 
20h30 complies 
 

Messes en semaine 
Val Fleuri de Clairvaux : mardi et 
jeudi à 17h  
 St Joseph de Marcillac : mardi et 
mercredi à 18h. 
Hôpital de Cougousse   en 
alternance avec  
 La Résidence du Vallon: 
 Les vendredis à 16h.  
. 
 
 
 
 
 

Réunion pour tous les chrétiens du Doyenné le dimanche 22 octobre à Decazeville 
Ce dimanche, notre évêque veut nous réunir tous autour de tous les prêtres du doyenné pour bien marquer cette 
volonté de travail en commun au niveau du doyenné voulues par notre dernier synode diocésain. Ce sera donc là la 
seule messe pour les paroisses ce dimanche. 

NOUVEAU : « Il était une foi … »,  Avec cette petite recollection, venez-vous poser, partager, prier à 

Conques, le jeudi 26 octobre de 10 heures à 15h30. Ces réunions devraient être proposées à Conques tous les 
derniers jeudis du mois. 

Samedi 30 sept. 19h St Christophe  (messe des jeunes) 

Dimanche  1° oct. 
Quête pour 
l’enseignement religieux 
(catéchèse)  

9h30 
11h 

Clairvaux, Salles la Source 
Marcillac , Arjac, Conques 

vendredi 6 oct. 11h30 Conques (Ste Foy) 
Samedi 7 oct. 
Dimanche 8 
octobre. 
Sainte Foy 

19h St Christophe 

9h30 
10h 

10h30 

Nuces 
Cougousse 
 Conques,  

11h Marcillac 

Samedi 14 oct. 
Dimanche 15 oct. 
 Quête pour les œuvres 
pontificales 
missionnaires 

19h St Christophe 
9h30 
11h 

Bruejouls, Grand-Vabre 
Conques, St Cyprien, 
 Marcillac (messe des familles) 

Samedi 21 oct. 19h  St Christophe 

Dimanche 22 oct. 
Journée du doyenné 
avec notre évêque 

11h00 Conques  
10h30 Decazeville 

Samedi 28 oct.  
Dimanche 29 
octobre. 

19h00 
9h30 

11h00 

St  Christophe  
Solsac, Souyri 
Conques, Marcillac, Nauviale 

mardi 31 octobre 
mercredi 1° nov. 
Toussaint 

18h30 
9h30 

11h00 

St Christophe 
Salles la Source, Nuces 
Conques, Marcillac, St Cyprien 

jeudi 2 nov. 
Journée des 
défunts 
 
 

9h30 
10h00 
11h00 
11h45 
18h00 

Valady 
Testet 
Cadayrac 
Conques 
St Joseph de Marcillac 
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Aumôneries jeunes 4°-3° : en période scolaire, un mardi sur deux à la maison paroissiale de 17h à 19h 

 Mardis 03 et 17 octobre, à Marcillac 
 Mardis 14 et 28 novembre et mardi 12 décembre.  

Aumôneries jeunes 6°-5° kervallon : comme les 4°-3° un mardi sur deux,  maison paroissiale de 17h à 19h 

Aumôneries jeunes 6°-5° St Joseph : en période scolaire, au collège 

« K.T. autrement »,  Il est proposé pour tous les enfants en CM et CE, le lundi 30 octobre de 10h à 15h30, de 

vivre un temps de « K.T. autrement » : par la prière, le partage, le jeu. ( Pensez à prendre votre pique-nique.) 

Pèlerinade en V.T.T parents-enfants (à partir des collégiens) : Le samedi 28 octobre, il est proposé une 

« pèlerinade en V.T.T. », pour plus de renseignements contacter fr Cyrille au 06.10.30.86.21. ou au 05.65.69.85.12. 

Messe des jeunes à St Christophe le samedi 25 novembre (18h30) 

Messe des familles à Marcillac le dimanche 15 Octobre à 11h, précédée d’une rencontre pour les enfants de la 

1° communion à 9h40 à la maison Paroissiale.  

Eveil à la foi : le samedi 21 octobre à 16h30 à l’église de Nauviale.  
Baptême :    le 01.10 à Marcillac : Adam Hooren à Conques : Mélina Delagnes  

  Le 15.10 à Conques : Jean et Baptiste Royer à Marcillac : Titouan Deltour 
  Le 29.10 à Marcillac : Zoé Marty et Samuel Le Coz-Bruel 

Préparation au Baptême  
Pour les parents des petits enfants tous les 1ers  mercredis du mois à 20h30 à la maison paroissiale  

Mariage :   le 28.10 à Salles la Source : Benoît More et Marylaine Bouchy 

La Réconciliation : 
Des permanences de confessions sont assurées tous les jours de la semaine à Conques : de 17h00 à 17h45 avant 
les vêpres et de 18h30 à 19h00 après les vêpres.  
A la cathédrale de Rodez : Le vendredi de 16h00 à 17h30 ; le samedi de 9h30 à 11h00. 

Répétition de chants à st Cyprien le 24 octobre à 1430, salle paroissiale. 

Groupes de Prière…. 
les 2ème lundis du mois, Groupe de prière ouvert à tous, à la salle paroissiale de St-Cyprien à 20h30  
les 1° lundis du mois, Groupe « Parole de Dieu » : échange et prière, ouvert à tous, au presbytère de Salles la Source 
à 20h (prochaine rencontre  le lundi 09)  
Adoration Eucharistique  les 1° vendredis du mois de 17h30 à 18h30 à la chapelle st Joseph de Marcillac 
 Le vendredi à 18h30 à Conques . 
 

Fêtes de la Ste Foy à Conques: samedi 7 et dimanche 8 Octobre 

Vendredi 6 octobre, messe à 11h30 
Samedi 7 octobre : pèlerinade de la Ste Foy : Sénergues-Conques  (en fin de matinée, apporter le pique-nique).  
  18h00 : 1° Vêpres de Ste Foy, 18h30 : présentation du tympan 
  20h30 : procession aux flambeaux dans le village, présidée par Mgr Crépy, évêque du Puy 
Dimanche 8 octobre : 7h30 : laudes 
  10h30 : procession de la majesté de Ste Foy, puis messe, présidée par Mgr Crépy, évêque du Puy 
  17h30 : Vêpres solennelles 

Table ouverte à Conques, L’abbaye fait « table ouverte » le dimanche 29  octobre, venez manger avec 

les frères en apportant soit un plat ou un dessert. 

 

Notre Maison Paroissiale 
C’est fait, nous avons déménagé du presbytère de Marcillac!  (la commune devrait le reprendre le 01.01.18) 
Notre Maison a ouvert ses portes le 1° septembre  pour toutes les activités de la paroisse qui se passaient au 
presbytère de Marcillac et bien d’autres encore… 
Merci à tous et spécialement à tous les bénévoles  (plus de 60 !) qui ont déjà donné plus de 3000 heures de travail 
pour votre maison. (nous nous retrouverons avec eux le vendredi 13 à 18h !) Mais il reste encore bien  du travail ! 
(contact : Mr Bernard Bruel, 07 69 54 51 54).. 
Une seconde tranche de travaux sera nécessaire à partir du début de l’année prochaine (salle de prière, etc...) 
La paroisse a donc une nouvelle adresse : 16 avenue de Malvies (en face de la gendarmerie) avec une entrée par 
derrière (téléphone inchangé 05.65.71.73.31) 


