ECHOS DE LA PAROISSE SAINT VINCENT DU VALLON

Relais de : Bruéjouls, Clairvaux, Conques (Montignac - St-Marcel), Grand Vabre, Marcillac (Combret - Le Grand-Mas Cadayrac - Cougousse - Mondalazac - Solsac), Nauviale, Noailhac, Nuces (Fijaguet - Seveyrac - Panat),
St-Christophe (Testet - Glassac), St-Cyprien (St-Julien - Arjac), Salles-la-Source (St-Austremoine - Souyri), Valady.

Vie de la paroisse St Vincent du Vallon

Une bonne année ?...
Mais c’est donc quoi une bonne année ?... Ne pas avoir d’ennuis tant
pour soi que pour son entourage ?... Pouvoir continuer à arrondir son petit
pécule et mettre tranquillement les pieds sous la table ?... Vivre tranquillement sans être dérangé par quoi que ce soit ?... Avoir une bonne santé et
bien dormir la nuit ?...
Allons donc, peuple de marmottes, réveillez-vous donc, le Seigneur
vous attend cette année encore ! Une bonne année, c’est une année que l’on reçoit debout, comme
un cadeau et une invitation.
Un cadeau d’abord : celui du temps qui nous est donné pour
faire de nouvelles découvertes, rencontrer d’autres personnes,
nous émerveiller avec eux de ce que le Seigneur nous a donné à
vivre et nous offre encore pour demain. Nous étonner des merveilles qu’Il nous confie en la nature comme en nos frères et en
nos enfants.
Une invitation ensuite : savoir se réjouir de ce qui nous est
donné, de tout ce qui nous est donné. Savoir en faire le lieu de
notre « Magnificat » comme Notre-Dame a su le faire, sans faire
Jubilé de la Miséricorde
fi des difficultés, mais les prenant comme un moyen d’aller plus
en avant encore dans notre volonté d’aimer nos frères et par là même Notre Seigneur.
Une réponse enfin : qu’allons-nous léguer à nos enfants ? Des dettes et un monde souillé si ce
n’est détruit ? Ou bien une terre qui se régénère, un air respirable, une vie qui leur permette de
découvrir ce Dieu plein de Miséricorde que nous voulons servir ? Comment les aider à aimer ce
monde, à le défendre, à garder leur confiance en Celui qui vient humblement nous montrer la Porte,
le Chemin vers le cœur même de son Père, notre Dieu tout de miséricorde.

Bonne et Sainte Année

Frère Jean-Marc d’Alès

et
toute l’Equipe Inter vallon
SE JOINT à LUI POUR vous souhaiter une

➟
2016
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24 janvier : Fête de la Saint Vincent : à 11 h à Salles la Source, messe pour toute
la paroisse.
10 février : Mercredi des Cendres
Messes : à Conques à 11 h 45, 19 h à Marcillac
19 mars : Fête de la St Joseph messe à 10 h 30 chapelle de Testet.
20 mars : Fête des Rameaux. Messes : à 9 h 30 à Clairvaux, Noailhac
à 11 h à Conques, Marcillac Nauviale
24 mars : Jeudi Saint : La Cène du Seigneur à 18 h à Marcillac, 20 h 30 à St-Cyprien.
25 mars : Vendredi Saint : célébration de la passion et de la mort du Seigneur
20 h 30 à Conques et à St-Austremoine.
26 mars : Samedi Saint : Veillée pascale à 21 h Conques et à Marcillac.
27 mars : dimanche de Pâques : messe à 9 h 30 à Bruéjouls et St-Austremoine.
à 11 h à Conques Marcillac et Saint-Cyprien.

MESSES DOMINICALES : JANVIER 2016 - FÉVRIER 2016
Messes le samedi
St-Christophe

2 janv.

9 janv.

16 janv.

23 janv.

30 janv.

6 fév.

13 fév.

20 fév.

27 fév.

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

Messes le dimanche
3 janv.
Bruéjouls

10 janv.

17 janv.

24 janv.

31 janv.

7 fév.

9 h 30

Clairvaux

9 h 30

Conques

11 h

11 h

9 h 30
11 h

11 h

11 h

9 h 30

11 h

11 h

11 h

11 h

11 h

11 h

11 h

11 h

Noailhac

11 h

11 h

11 h

11 h

9 h 30

9 h 30

St-Austremoine

Solsac

9 h 30
11 h
9 h 30

11 h
célébration
de La parole

11 h
11 h

11 h
9 h 30

9 h 30

Messes animées par des jeunes :
Elles sont ouvertes largement aux jeunes
Mais aussi… à tous ceux qui l’ont été.
La prochaine aura lieu
le samedi 30 janvier à18 h 30 à Saint-Christophe

2

11 h

9 h 30

Nuces

Salles-la-Source

11 h

9 h 30

Nauviale

St-Cyprien

28 fév.

9 h 30

Grand-Vabre
Marcillac

21 fév.

9 h 30
9 h 30

11 h

14 fév.

11 h

Les jeunes enfants ont préparé Noël
C’est environ 25 enfants de l’éveil à la foi du Vallon (4 à 7 ans) qui se sont retrouvés au presbytère
de Marcillac le dimanche 13 décembre durant le
temps de la messe pour la célébration de Noël.
Après une présentation de chacun, les enfants
ont écouté avec beaucoup d’attention le conte de
Siméon, qui, dans un songe, apprend qu’il va recevoir la visite de Jésus, le soir de Noël. Il prépare
tout pour bien accueillir cet hôte peu ordinaire. Au
travers de ce conte, on a essayé de voir comment
rendre notre cœur beau pour la venue de Jésus (en
faisant un sourire, en priant, en aidant nos parents,
en partageant un jeu, en demandant pardon).
Nous avons poursuivi par le chant « Réjouis-toi Vierge Marie » qui nous annonce la venue du Roi des
rois ! Les enfants ont ensuite commencé à colorier une belle spirale de l’avent et qu’ils auront à colorier
chaque jour pour les aider à attendre Noël.
Nous terminons notre célébration par un moment de silence et de prière avant de partir à l’église pour
rejoindre l’assemblée dominicale.

Messe KT-dimanche des familles
Le 28 novembre avait lieu en l’église de Saint-Christophe la « messe KT-dimanche des familles » qui réunissait les enfants du primaire et collégiens pour
célébrer le 1er dimanche de l’Avent. Les différents groupes ont collé, sous un magnifique arc-en-ciel, un exemple d’alliance choisie (le pacte, le mariage, l’équipe
ou la classe). A la lumière de l’exemple simple d’une équipe de basket, les enfants
ont ainsi pu appliquer ce schéma à l’alliance qui unit les hommes à Dieu.
La messe était présidée par frère Cyrille, concélébrée avec le père Compazieu,
avec 5 servants d’autel. Le célébrant a su maintenir son jeune auditoire en «éveil» par une homélie adaptée et accessible. La célébration a été animée par 5 jeunes musiciens. Elle s’est terminée par le chant des
CE2 intitulé « Merveilles, merveilles! ». A la sortie, une vente d’objets et de friandises était destinée à
financer un voyage à Lourdes pour les 6e. Pour conclure, chacun aura pu savourer ce soir-là les fruits de
l’alliance qui nous unit entre frères et sœurs d’un même Père comme étant la meilleure réponse d’espérance, de joie et de paix à donner aux attentats du 13 novembre.
L’équipe des catéchistes et de l’aumônerie du Vallon

Cela se confirme
La première rencontre des jeunes confirmands de cette nouvelle année avait
lieu au presbytère de Marcillac le 21 Novembre.
Nous nous sommes mis en route avec, en première étape, Aventure-toi ! Un
thème pour aider les jeunes à découvrir que la Confirmation n’est pas seulement
leur choix mais aussi une réponse à un appel de Dieu. Cette journée bien sympathique était ponctuée d’échanges, d’un temps d’Eucharistie, d’un repas partagé
dans la bonne humeur et, pour conclure, la découverte d’un grand témoin de la
Foi toujours en chemin : Charles de Foucauld (1858-1916).
Alice, que l’on connait bien dans l’équipe de préparation des « messes animées
par les jeunes », leur avait préparé un beau diaporama déroulant la vie de ce
Bienheureux, ermite, missionnaire, prêtre. Homme infatigable qui a su répondre à
Charles de Foucauld
l’appel de Dieu en désirant «crier l’Evangile sur les toits ».
Maintenant, c’est au tour de ces jeunes de chercher ce qu’ils vont pouvoir délaisser pour un temps
dans leur vie, afin de vivre ce voyage vers la Confirmation.
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Le voyage à Lourdes se prépare
Un projet de mini-pélé des jeunes 6° de l’aumônerie du Vallon se met en place.
Il aura lieu fin juin à Lourdes, sur les pas de Ste Bernadette et de la Vierge Marie.
Fin novembre, aux salles St Vincent, il y avait beaucoup d’effervescence pour
préparer une vente d’objet divers pour financer la réalisation de ce projet. Plusieurs
petites mains fabriquaient qui des couronnes de l’Avent, qui des bougeoirs ou autres
décorations de Noël plus jolies les unes que les autres ; des parents qui n’avaient
pas pu participer à ces deux journées avaient eux aussi préparé de beaux objets et
de bons gâteaux. Une première vente avait eu lieu à St Christophe, après la messe
du KT-dimanche des familles. D’autres ventes seront réalisées au cours de l’année
dont une le samedi 30 janvier. L’équipe d’aumônerie et les jeunes remercient vivement les personnes
qui se sont impliquées dans la préparation de la vente ainsi que les acheteurs pour leur générosité qui
aidera à faire avancer ce beau projet. A bientôt pour d’autres nouvelles concernant l’avancée de ce
pèlerinage qui préparera ces jeunes à leur profession de Foi.
L’aumônerie du Vallon.

Préparation au mariage
Un parcours en deux étapes est prévu le 29 janvier et le 19 février.
Contactez l’équipe de préparation au 06.70.81.51.04

Inter-Relais
Le 22 octobre, au manoir de Valady et 23 octobre (à la salle St Vincent de Malviès se réunissaient les paroissiens de Saint Vincent du Vallon
pour se pencher sur la création de 2 inter-relais :
celui de Saint Christophe et celui de Marcillac.
Apprendre à se connaître pour travailler
ensemble et mieux répondre aux besoins des
hommes et des femmes de ce territoire, tel était
le premier objectif de cette rencontre. A partir de
la prière du synode et de la volonté affichée du
groupe d’apprendre à cheminer ensemble, dans
l’écoute les uns des autres et le respect mutuel,
il s’agissait de formuler les missions des inter-relais : recueillir les attentes du peuple de Dieu, être
force de proposition pour mieux répondre aux

demandes, accueillir les nouveaux arrivants, les
réfugiés, mieux célébrer, répondre aux attentes
spirituelles, faire de nouvelles propositions aux
jeunes.
Chacun avec sa sensibilité propre aura pu
écrire ce qu’il suggère d’améliorer aujourd’hui
dans notre Eglise locale. Les chantiers sont nombreux ; L’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) reprendra les pistes de travail énoncées et proposera
la poursuite du travail en faisant le vœu que vous
entendiez au fond de votre cœur l’appel pour rejoindre les équipes !
Prochaines dates : Saint Christophe, le 4 février
au Manoir de Valady ; Marcillac, le 5 février à la
salle St Vincent de Malviès.

Synode 2015-2017
Nous avons dépassé la dizaine d’équipes synodales pour la paroisse (225 pour le diocèse).
Secrétariat du synode- maison St Pierre Rodez- 05.65.68.82.81- 12.segesyd@gmail.com

Appel « paroisse »
Encore un grand merci à toutes les personnes qui ont bien voulu s’occuper de distribuer les enveloppes.
Sachez que ces dons nous aident à réaliser les différentes activités qui font vivre l’ensemble
de la paroisse.

Absence du frère Jean-Marc
Pour raison médicale, le frère Jean-Marc sera absent à partir du 11 janvier pour 2 mois. Avec l’aide
des membres de l’E.A.P., le père Jean Compazieu (Salles la Source) et le frère Cyrille (Conques) seront
eux bien présents, mais il n’y aura plus de permanences les vendredis et samedis matin à Marcillac. Les
permanences de mardi matin sont maintenues.
Bon repos frère Jean-Marc et revenez-nous en pleine forme.
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