Feuille Paroissiale

décembre 2017

19.11.17

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
- Tel : 05.65.71.73.31 stvincentduvallon@orange.fr http://psvv.fr.cr et http://psv.fr.nf
PERMANENCES à la Maison Paroissiale à Marcillac : mardi et vendredi de 9h30 à 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, 05.65.69.89.47
Père Jean Compazieu, presbytère de Salles la Source - 05.65.42.09.17.jean.compazieu@wanadoo.fr

Samedi 2 déc.
Dimanche 3
décembre
1° dim de l’Avent

Vendredi 8 dec.
Immaculée
Conception
de la B.V.M.

18h30
9h30
11h00
*
11h45
16h
19h

St Christophe
Clairvaux, Salles la Source
Marcillac, Conques, St Cyprien
*
Conques
Marcillac à la chapelle st Joseph
St Austremoine (Veillée pour la fête de la
lumière)

Samedi 9 déc.
Dimanche 10 déc

18h30 St Christophe
9h30 Nuces

2° dim de l’Avent
Quête pour l’Action
Catholique

11h00 Conques, Marcillac, Nauviale

Vendredi 15 déc.

16h21h
18h30
9h30
11h00

Samedi 16 déc.
Dimanche 17
décembre

Soirée de la Miséricorde à Marcillac
(adoration, confessions, vêpres, messe à 19h)

St Christophe
Bruejouls, Grand Vabre
Marcillac, Conques, St Cyprien

3° dim de l’Avent

Samedi 23 déc.
Dimanche 24
décembre

18h30 St Christophe
9h30 St Austremoine
11h00 Conques, Marcillac, Nauviale

4° dim de l’Avent

Soir du 24 déc
messes de la
nuit de Noël
Lundi 25 dec
Samedi 30 déc.
Dimanche 31
décembre

18h30
20h30
22h30
11h00

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

OFFICES
A CONQUES:
Dimanches et Noël :
7h30 Laudes
Messe à 11h00
17h Vêpres
20h30 complies
les Lundis (Noël : 11h) :
11h45 Messe
18h30 Vêpres
20h30 complies
du mardi au samedi :
7h30 Laudes (8h30 Noël)
11h45 Messe
13h45 office du milieu du jour
18h30 Vêpres
20h30 vigiles

Autres 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.

18h30 St Christophe
9h30 Cadayrac, Souyri
11h00 Marcillac, Conques, Nauviale

Ste Famille

La St Vincent : le dimanche 14 Janvier à Marcillac
11h00 : messe des familles présidée par le Père Abbé de l’abbaye de Mondaye
Ensuite nous nous retrouverons à la maison paroissiale pour les vœux de l’E.A.P. et des prêtres de la paroisse,
suivis d’un repas partagé, puis d’un échange avec notre Père Abbé sur l’avenir : « quelle pastorale paroissiale avec
une communauté Prémontrée ? » ( Vêpres à 17h à Conques pour terminer cette belle journée).

Aumôneries jeunes 4°-3° e t 6°-5° kervallon : en période scolaire, un mardi sur deux à la maison
paroissiale de 17h à 19h (Mardi 12 décembre)
Aumôneries jeunes: 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 St Joseph.
Marche de l’Avent pédestre de Marcillac à St Christophe pour tous
samedi 2 décembre départ à 14h30 de N.D. de Foncourrieu, messe à 18h30 à st Christophe
Eveil à la foi : le samedi 2 décembre à 16h30 à la maison paroissiale de Marcillac, 16 av de Malviès

Le nouveau « intervallon » : Venez donner votre avis, vos idées, votre aide, mardi 05 dec à 20h30, maison paroissiale
La Réconciliation : « Revenez à moi de tout votre cœur ! »
Le vendredi 15/12 à l’église de Marcillac de 16h00 à 21h00 :
Fêtons ensemble la Miséricorde de Dieu par un beau moment de prière, de rencontre, de joie :
16h : temps d’enseignement,
16h30 : adoration du St Sacrement, rencontre avec des prêtres (confessions)
18h30 : Vêpres de la Miséricorde
19h00 : messe
20h00 : temps de l’adoration et de la prière et confessions (fin à 21h00)
Des permanences de confessions
A Conques sont assurées à la chapelle
Le samedi 16 déc. de 17h à 18h15 (vêpres à 18h30)
Du mardi 20 au vendredi 23 dec, chaque jour, de 11h00 à 11h30, avant la messe de 11h45
Samedi 23 déc. de 15h à 18h (vêpres à 18h30.)
Autrement tous les jours de la semaine : avant la messe de 11h15 à 11h45 et de 18h à 18h30 avant les vêpres.
A la cathédrale de Rodez : Le vendredi de 16h00 à 17h30 ; le samedi de 9h30 à 11h00.

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 à 20h, Groupe « Parole de Dieu » : échange et prière, ouvert à tous, au presbytère de Salles la
Source
Adoration Eucharistique les 1° vendredis du mois de 17h30 à 18h30 à la chapelle st Joseph de Marcillac
Le vendredi à 18h30 à Conques .
Préparation au Baptême
à partir du 7 mars
Pour les parents des petits enfants tous les 1ers mercredis du mois à 20h30 à la maison paroissiale (av de Malviès)

à Conques :
Table ouverte l L’abbaye fait « table ouverte » le dimanche 17 décembre, venez manger avec les frères en
apportant soit un plat ou un dessert.
« jeudi pour Dieu », Avec cette petite recollection, venez-vous poser, partager, prier à Conques, le jeudi
21 décembre de 9h30 à 15h30. Inscriptions : saintefoy@abbaye-conques.org.

dimanche 31 décembre, veillée de prière dans la nuit :
21h00 : prière et chants autour de la crèche de l’abbatiale
21h30 : 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

Notre Maison Paroissiale
C’est fait, nous avons déménagé du presbytère de Marcillac depuis le 1° septembre pour toutes les activités de la
paroisse qui se passaient au presbytère de Marcillac et bien d’autres encore…
Tous ceux qui ont déjà pu la fréquenter ne peuvent que se féliciter du travail accompli et attendent avec impatience
la suite des travaux, spécialement la mise en place du lieu de prière au second étage! Il y reste encore bien à faire !
(contact : Mr Bernard Bruel, 07 69 54 51 54)..
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.
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)

