
Feuille Paroissiale        octobre 2018   12.09.18                                            

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, vendredi et samedi de 9h30 à 11h30   
 Frère Cyrille. f.cyrille@mondaye.com ;Frère Jean-Marc. 06.66.72.12.08. f.jean-marc@mondaye.com  
Père Jean Compazieu, presbytère de Salles la Source 06.83.15.54.44  jean.compazieu@wanadoo.fr 
communauté des Prémontrés, 12320  Abbaye Sainte-Foy de Conques, 05.65.69.85.12 
 

 
 
 
 
 
 
OFFICES A CONQUES: 
 
Dimanches: 
7h30 Laudes 
11h00 messe,  
17h Vêpres  
20h30 complies 
 
 En semaine  
7h30 Laudes (sauf le lundi) 
8h00 Messe (le lundi à 11h45) 
12h00 office du milieu du jour 
18h00 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 à 16h les 
vendredis 12 et 26 octobre.  
 La Résidence du Vallon à 16h les 
vendredis 05 et 19 oct. 
 
 

 

« festi12 bassin-vallon » 

au Laminoir à Decazeville, 

dimanche 30 septembre, 

grand rassemblement du 

doyenné (de 10h00 à 17h00). A la 

suite du synode, pour mieux se 

connaître, mieux connaître nos 

paroisses et ce qu’elles vivent et 

proposent. (il n’y aura donc pas 

d’autres messes sur nos paroisses 

ce jour là). 

 
 

Mardi 2 octobre 
 

10h30 
 
 

Arjac (anges gardiens) 
 
 

Samedi 6 octobre 
 
 
 
Dimanche 7 oct. 
Ste FOY 

19h00 
17h00 

 
17h30 

 
11h00 

 

St Christophe 
Arrivée du pèlerinage diocésain des 
jeunes à Conques 
Conques, messe de la Ste Foy 
 
Marcillac, Conques 
 

Samedi 13 oct. 
Dimanche 14 oct. 
28° dim. ordinaire 

19h00 
9h30 

11h00 

St Christophe  
Nuces, Nauviale 
Marcillac, Conques 

Samedi 20 oct. 
 
Dimanche 21 oct 
29° dimanche 
ordinaire 
Quête pour les O.P.M. 

19h00 St Christophe  

  

9h30 
10h00 
11h00                                                

Bruéjouls, St Cyprien 
cougousse 
Marcillac, Conques                                                                                                                                                                                     

Samedi 27 oct. 
Dimanche 28 
octobre 
30° dimanche 
ordinaire 

19h00 St Christophe,  

9h30 
11h00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                            

Nauviale, St Austremoine 

Conques, Marcillac  

Mercredi 31 oct. 
Jeudi 1° 
Novembre 
La Toussaint 

18h30 
9h30 

11h00 

St Christophe 
St Cyprien, Salles la Source 

Conques, Marcillac  
  

 Vendredi 2 
novembre 
Les défunts 

9h30 
10h00 
11h00 

Valady 
Testet 
Cadayrac 

11h45 
18h00 

Conques 
St Joseph de Marcillac 

Samedi 3 nov 18h30 St Christophe 

   Dimanche 4 nov 
31° dimanche 
ordinaire 

8h00 
9h30 

11h00 

Conques 
Clairvaux, St Cyprien 
Conques, Marcillac 
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Le frère Cyrille a pris en charge la paroisse le 1° septembre, en remplacement du fr. Jean-Marc qui 

continue en l’aidant. 
 

Aumôneries jeunes 4°-3°: en période scolaire, un mardi sur deux à la maison paroissiale de 17h à 19h 

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 tous les 15 jours le vendredi 

 

Rentrée du catéchisme sur la Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Pour l’année 2018/2019 le catéchisme est le mercredi matin de 10h à 11h30. ou le mercredi après-midi de 

14h à 15h30, à la Maison Paroissiale. (contact : Eliette Bruel 05.65.72.70.29). 

 Pour les enfants de 7 ans (CE1) nous continuons le parcours « Dieu fait pour nous des Merveilles » le 

dimanche matin une fois par mois.  Pour les CE2 et CM1 le catéchisme se fait tous les 15 jours avec 

différents modules. 
Pour les enfants qui vont faire leur 1ère communion un « KT Autrement » avec une rencontre, une fois par 

mois, sur un thème choisi ensemble. 

L’Eveil à la Foi est proposé pour les enfants de 3 à 6 ans (4 rencontres dans l’année).(contact : sylvie Turlan 

05.65.71.78.83). 

 
Baptêmes : de Cyril Vernhes le 14/10 à Nuces 

de Théo Bibal le 28/10 à Marcillac 
Préparation au Baptême  

Pour les parents des petits enfants tous les 1ers mercredis du mois à 20h30 à la maison paroissiale (av de Malviès) 

Mariage : à St Austremoine, entre Stanislas Jeanroy et Olivia Gaultier 

La Réconciliation :  
Des permanences de confessions 
 A Conques sont assurées près de la sacristie tous les jours de la semaine : avant et après les vêpres (qui sont à 
18h00).. 
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 17h30 à Conques. 
  
Fêtes de la Ste Foy à Conques: samedi 6 et dimanche 7 Octobre 

Vendredi 5 octobre : 18h00,  premières Vêpres ; 20h45, conférence au Centre Européen : « le trésor de Conques à 
travers l’histoire (IX°- XX°s.) », par Pierre lançon. 
Samedi 6 octobre : pèlerinage de la Pastorale des jeunes de Rodez, de Sénergues à Conques 
  17h30 : Messe de la sainte Foy, présidée par Mgr François Fonlupt. 

18h30 : présentation du Tympan 
20h30 : procession aux flambeaux dans les rues de Conques 

Dimanche 7 octobre : 10h30 : procession de la majesté de Ste Foy, puis messe, présidée par Mgr Laurent Camiade, 
              évêque de Cahors, avec la maîtrise de Lectoure. 
13h00 : repas (partagé à la grange, ou sur réservation à l’abbaye) 
15h30 : concert avec la maîtrise de Lectoure 

  17h00 : Vêpres solennelles 

« Théophile » : une formation proposée par le diocèse pour tous les baptisés de tout âge, 

chercheurs de sens ou engagés dans l’Eglise, avec ou sans bagage préalable, pour redécouvrir la foi comme un 
trésor, le Christ comme compagnon de route, et notre vocation commune de disciple-missionnaire.                
Seulement 5 samedis (1° rendez-vous le 13 octobre 2018 de 10h à 17h à Rodez). Renseignez vous à la maison 
paroissiale. La paroisse prend en charge les frais de formation. 


