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V ous le savez bien  : ce n’est pas parce qu’une année se termine que la terre s’arrête de tourner  ! Au 
contraire, tout continue. Ce qui change, ce sont les pages blanches de nos nouveaux agendas, c’est 

cette impression d’un renouveau à venir qui nous aide à regarder demain avec des yeux plus neufs, avec un 
dynamisme nouveau ! C’est ce regard, c’est cette force que je vous souhaite pour cette nouvelle année à venir 
pour que tous ensemble nous soyons à même d’aborder les défi s qu’elle ne manquera pas de nous apporter : 
Bonne année à vous tous !

Nous n’en connaissons pas encore tous les défi s, mais chacun d’entre nous peut en lister quelques-uns 
pour lui et les siens comme pour la paroisse. Nous les vivrons sous le regard de Notre Seigneur, qui en ce 
temps de Noël, se présente à nous comme un tout petit, un enfant qui demande tout et ne peut guère faire à 
notre place.

Le grand défi  qui se présente à nous et que nous ne résoudrons pas en un an, c’est celui de la transmission 
de la foi. Pour y répondre, il nous faut travailler ensemble sur plein de projets à la fois, essayant de ne pas 
trop nous disperser :
•  La qualité de nos célébrations, dominicales et autres. Cela suppose entre autres, la mise en place de solides 

équipes liturgiques qui auront pris le temps de se confronter ensemble à la Parole de Dieu.
•  La mise en place de lieux et d’espaces de convivialité pour tous et pour tous les âges. C’est un des défi s de 

notre nouvelle Maison Paroissiale, sans oublier nos communautés de base des différents villages.
•  Une communication effi cace. Avec l’arrêt de la formule actuelle d’Intervallon, il va falloir rapidement lui 

trouver un successeur trimestriel, qui en garde les qualités de proximité, tout en s’adressant à un public 
plus large et quelquefois plus éloigné de nos réseaux d’Eglise. Il va falloir aussi penser à d’autres supports 
de communication, électroniques, par exemple.

•  Une formation à la prière et à la lecture de la Parole de Dieu. 
Plein de propositions peuvent être faites au niveau de la paroisse 
comme à des niveaux très proches de chacun.

•  Une catéchèse pour les enfants et les adolescents joyeuse et 
dynamique avec un lien entre toutes les générations. Là encore 
nous voyons la pertinence du projet de la Maison Paroissiale 
qui permet déjà des rassemblements bien plus conviviaux !
Tout ceci est fort beau me direz-vous, mais le principal défi  

n’est pas forcément là. En effet c’est au sein de vos familles que se 
joue d’abord la transmission de la foi. C’est en vous voyant vivre 
que vos enfants pourront respirer la bonne odeur du Christ, c’est en vous voyant les aimer et les guider qu’ils 
pourront découvrir ce « voyez comme ils s’aiment » qui signalait déjà la présence des premiers disciples du 
Christ Jésus.  

Bonne année à tous et surtout dans vos familles !
Fr. Jean-Marc d’Alès, curé.

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.

NON, CE N’EST PAS FINI !...
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Vendredi 8 décembre : 11 h 45 messe à Conques, 16 h messe à Marcillac, chapelle St Joseph

Vendredi 15 décembre :  soirée de la Miséricorde, à Marcillac de 16 h 00 à 21 h 00
(Adoration, confessions, messe à 19 h 00) 

NOËL : le 24 décembre : - 18 h 30 : St-Christophe, St-Cyprien
  - 20 h 30 : Salles-la-Source, Marcillac
  - 22 h 30 : Conques

 le 25 décembre : 11 h : Marcillac, Conques, Nuces

Dimanche 31 décembre, à Conques, veillée de prière dans la nuit :
21 h 30 : prière et chants autour de la crèche de l’abbatiale
21 h 45 : offi ce des vigiles de la Mère de Dieu à la chapelle (chauffée)
22 h 30 :  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 23 h 30, jusqu’à 00 h 15 dans la chapelle, prière silencieuse et adoration eucharistique.

La St Vincent : le dimanche 14 janvier à Marcillac
11 h 00 : 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 17 h à Conques pour 
terminer cette belle journée).

MESSES DOMINICALES : DÉCEMBRE 2017 - JANVIER 2018
Messes le samedi soir

2 déc. 9 déc. 16 déc. 23 déc. 30 déc. 6 janv. 13 janv. 20 janv. 27 janv.

St-Christophe 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

3 déc. 10 déc. 17 déc. 24 déc. 31 déc. 7 janv. 14 janv. 21 janv. 28 janv.

Bruéjouls  9 h 30 9 h 30

Clairvaux  9 h 30  9 h 30

Conques 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00

Grand-Vabre  9 h 30

Marcillac 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00

Cadayrac  9 h 30

Nauviale 11 h 00 11 h 00 11 h 00  11 h 00

Noailhac  9 h 30

Nuces  9 h 30

St-Austremoine  9 h 30  9 h 30

Souyri  9 h 30  9 h 30

St-Cyprien 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00

Salles-la-Source  9 h 30  9 h 30

Messes le dimanche

Préparation au mariage
Un parcours en deux étapes est prévu le 12 janvier et le 26 janvier, en soirée.   

Contactez l’équipe de préparation au 06.70.81.51.04
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Pour ce dernier numéro, l’équipe d’Intervallon vous propose de partager quelques 
articles qui sont parus au cours de ces sept dernières années.

Au travers de témoignages, d’évènements ou de poèmes, ces articles retracent la vie de 
notre paroisse.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, et nous vous donnons rendez-vous au cours de 
l’année 2018 pour une nouvelle formule.

L’équipe de rédaction

La préhistoire d’Intervallon (mai 2011)
La Reine du Vallon

« Les Marcillacois de Paris profi tent des trains Bonnet pour revenir voir le pays. Créés en 1904, ces 
trains emmènent plusieurs fois par an, à des tarifs spéciaux, de la gare d’Austerlitz jusqu’à Rodez, les 
Parisiens d’origine aveyronnaise.

Nostalgiques de leur petite patrie, ils créent le 25 octobre 1910, l’une des premières sociétés amicalistes 
aveyronnaises parisiennes « La Société Amicale des enfants de Marcillac et Grandmas », dont le siège 
social est établi 44 boulevard du Château, à Neuilly-sur-Seine.

Nombre d’entre eux s’abonnent au bulletin paroissial « La Reine du Vallon », dont le 1er numéro paraît 
en avril 1908, mais qui cesse d’être édité après le N° 67 de janvier 1914 au motif que « l’année est plus à 
donner du pain que du papier, même du papier contenant des nouvelles locales et des notes historiques 
de chez nous ».(1)

« Le bulletin paroissial La Reine du Vallon reparaît en mai 1930. Tiré à 500 exemplaires dont une 
centaine va chaque mois chez les Marcillacois de Paris ou d’ailleurs, il se maintiendra jusqu’en août 
1944 »(2)

Marcillac au � l des siècles Jean OLIVIE – Editions du Beffroi 1998

(1) Page 134. (2) Page 149.

Il est urgent d’aimer (septembre 2010)

La maladie, le handicap, le grand âge sont bien lourds à vivre au quotidien, la solitude, même si l’on 
est bien entouré, l’angoisse diffi cilement surmontable, les traitements durs en quête d’une improbable 
guérison. 

Par le Sacrement des malades, que certains d’entre nous vont recevoir dans un moment, (en ce qui 
me concerne pour la 3ème fois), j’ai le sentiment que c’est l’Eglise tout entière, visible et invisible, qui prie 
pour nous et nous porte. 

C’est un moment privilégié : la main tendue de Dieu, sa Force, sa Lumière et aussi sa Tendresse et sa 
Paix qui nous donne la force de supporter cette épreuve de souffrance physique et morale.

Quel réconfort, quel soutien, cette main tendue et ouverte, ce regard généreux et aimant pour chacun 
de nous ! 

Mon Dieu, je te rends grâce de m’avoir fait prendre conscience que vraiment c’est 
lorsque je suis faible, que le traitement me lamine, que je ne peux plus faire quatre pas, 
c’est à ce moment que Tu es fort en moi.

Le Sacrement des malades ne guérit pas nécessairement, n’enlève pas la douleur, 
mais la paix, la sérénité qu’il apporte sont d’une grande aide et d’une grande douceur 
pour supporter tout cela et retrouver l’essentiel de la vie.

J’ai appris aussi que la tristesse n’arrange rien surtout pour l’entourage. Je m’efforce 
donc de sourire, de rester dans la vie. Pourtant la nuit, quand le sommeil ne vient pas et 
que l’angoisse se fait encore plus grande, je sais que Tu es là, Dieu notre Père. C’est cela 
mon espérance.

Ma souffrance, je l’offre pour des personnes plus handicapées, plus malades que moi qui ont perdu 
tout espoir. Il y en a : j’en croise beaucoup à l’hôpital. Elles sont souvent perdues, mal entourées, mal 
aimées.

Avec Jésus et Marie, notre Mère à tous, je vous dirai, pour terminer, qu’il est urgent d’aimer, de se le 
dire, de se le manifester.

Michelle GROUSSET



4

Comme les champs de blé (juin 2011)

Regardez les champs de blé, 
Ils changent de couleur,
Les épis mûrissent, 
La moisson se prépare.
Regardez bien, 
Une graine est devenue trente, quarante, cinquante et plus

Une graine s’est multipliée. 
C’est une merveilleuse énergie,
C’est la VIE !

Maintenant toi aussi tu as germé,
Tu as grandi, tu as découvert,
Tu t’es enrichi d’expériences…
Pensons à la moisson de nos découvertes,
Pensons à la moisson de ce qui est devenu précieux.
Pensons à la moisson de ce que nous avons apprécié, aimé…
Comme un beau fruit, comme un épi qui a germé, comme une moisson

Comme une mer calme
Le vent fait ondoyer le sommet des tiges,
Doucement les vagues se lèvent,
Avancent, se dispersent,
Se lèvent encore et courent de-ci, de-là, 
Une merveille de paix !

Pierre HAAG - Extrait de : Autrement, Collection « Mille Textes »

Etre parents : une galère ? Une passion ? (avril 2015)

« Merci pour cette belle soirée chaleureuse dont je suis sortie avec beaucoup de positif. »
« Bravo pour la soirée d’hier, c’était très réussi. La formule est intéressante et source de fraternité 

bienfaisante. » « Soirée B’ABBA très chouette, bravo pour la décoration. »

Mais quelle était cette fameuse réunion ?
C’est un B’ABBA proposé par les catéchistes aux parents des futurs 

premiers communiants. Ils étaient conviés à la salle St Vincent qui, ce 
jour-là, ressemblait à une salle de restaurant !

Animé par le Service Diocésain, le B’ABBA est une rencontre 
autour d’un apéritif dînatoire, par tablées de quatre invités avec un 
accompagnateur pour discuter sur cette question «  Etre parents, une 
galère, une passion ? »

Une journée festive avec notre évêque (février 2013)

La messe ouverte à tous les paroissiens de St Vincent du Vallon que nous fêtions ce jour-là, fut vivante 
et enthousiaste. Les participants, malgré le temps neigeux et venteux, avaient tous « dans le cœur le 
soleil qu’ils n’ont pas dehors » (Enrico MACIAS). Pour l’ambiance, les choses avaient été préparées : une 
dizaine de musiciens, dont certains bien jeunes, dirigés par frère Jean-Daniel avaient pris place à gauche 
de l’autel. Près d’eux, Agnieszka et Odile accompagnaient Jean-Daniel pour le chant. Pour couronner le 
tout, Jean-Noël nous enchantait avec l’orgue.

Au cours de la messe, les confi rmands ont remis à Mgr FONLUPT leur lettre de demande de 
confi rmation et nous ont expliqué pourquoi ils désiraient ce sacrement :

« Nous voulons faire la confi rmation pour nous rapprocher davantage de Dieu. Par le baptême, nous 
sommes devenus enfants de Dieu et nous avons reçu l’Esprit Saint. La confi rmation fait de nous des 
témoins de Jésus Christ, le Seigneur, le Vivant. Notre mission est de transmettre la foi, de la raisonner, de 
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donner envie de croire. A nous de continuer aujourd’hui ce que Jésus a 
demandé à ses apôtres ».

« La confirmation, c’est le baptême vécu plus profondément, on entre 
dans la vie de Jésus en accomplissant des actes : aller à l’église, prier, aller 
à l’aumônerie, se donner confiance, être attentif aux autres, les aider, les 
aimer ».

« On a envie d’être confirmé dans notre foi parce que nos parents nous 
ont fait baptiser petits et maintenant c’est nous qui choisissons librement 
de continuer notre chemin vers Dieu. La confirmation concrétise notre foi et nous fait avancer parce 
qu’on reçoit l’Esprit Saint qui nous donnera confiance et nous guidera. Savoir que Dieu nous aime nous 
donnera de la force ».

L’assemblée les a applaudis.
Les personnes qui acceptent d’assurer le service des funérailles sans prêtre, ont été présentées 

officiellement à l’évêque par le père FIXES.
Après la messe, c’est sous la neige qu’environ 120 personnes se sont dirigées vers la salle des fêtes toute 

proche pour partager un repas convivial. Après le repas, Mgr FONLUPT est allé à la rencontre des parois-
siens du Causse qui l’ont accueilli dans les églises rénovées de Solsac et de Cadayrac.

D’une communauté chrétienne à l’autre
INTER-RELAIS DE MARCILLAC

MARCILLAC (Cadayrac, Combret, Cougousse, 
 le Grand Mas, Mondalazac, Solsac)  

SALLES-LA-SOURCE (Saint-Austremoine, Souyri)

Marcillac
Ils le disent avec des fleurs… (octobre 2010)

Nous sommes tous heureux de voir notre église propre et 
fleurie tout au long de l’année…

Serait-ce un miracle permanent ? 
C’est par hasard que j’ai pu découvrir une partie du se-

cret. En effet, pendant l’été, je me suis rendue un samedi 
matin à l’église. L’odeur particulière de fleurs fraîches m’a 
fait regarder vers le chœur où quelques personnes s’acti-
vaient au milieu d’un parterre de fleurs de toutes les cou-
leurs. Je me demandais : est-ce pour un mariage ? Et non, 
c’était un samedi normal avec son lot de tâches pour assurer 
la beauté de notre église.

Tous les samedis, de généreux donateurs apportent une 
profusion de fleurs venant de leur jardin ou de leur fleuriste 
et une équipe d’artistes se retrousse les manches pour trier 
tout cela et former de magnifiques 
bouquets pour le plaisir des yeux du 
visiteur mais surtout en l’honneur de 
Notre Seigneur et pour la beauté de 
Sa Maison. 

MERCI, oui, merci à tous ces 
paroissiens connus ou inconnus 
pour leur aide active qui participe 
directement à l’embellissement 
de nos églises.

SAINT JEAN LE FROID (novembre 2015)
C’est une petite chapelle romane édifiée au XIe siècle sur 

une colline, autrefois appelée MONT BEL, devenue Saint 
Jean Le Froid du fait de son exposition aux quatre vents.

Située sur la com-
mune de Mouret, mais 
rattachée à la paroisse 
de Saint Vincent du Val-
lon, sa position domine 
le vallon de Marcillac, 
et la vallée du Dourdou 
permettant de contem-
pler un paysage à 360°. 
Le regard se porte sur la 

Cathédrale de Rodez, les hauts plateaux du Lévezou, l’Au-
brac, et on devine la vallée du Lot et Conques.

Dans cette petite Chapelle, dédiée à Saint Jean Bap-
tiste, trois messes sont habituellement célébrées : le 24 juin 
pour fêter Saint Jean, le 26 juillet pour fêter Sainte Anne 
et Saint Joachim et le dernier dimanche d’août. Ce di-
manche-là, a lieu le pèlerinage, pour rappeler la décollation 
de Saint Jean Baptiste, la messe est célébrée en plein air. 
Les fourmis ailées s’invitent fréquemment à cette cérémo-
nie. Ce n’est pas une légende, ce phénomène se renouvelle 
chaque année à la fin de l’été, il demeure cependant inex-
pliqué. 

Cette chapelle renferme en son cœur notamment une ma-
gnifique Piéta ainsi qu’une statue de Saint Jean Baptiste. Saint 
Jean Le Froid a bénéficié d’une restauration menée sur plus de 
20 ans par l’association des Amis de Saint Jean Le Froid, avec 
le soutien de la commune de Mouret, permettant la réfection 
de l’ensemble de la chapelle, la 
mise en place de vitraux contem-
porains et la réouverture d’une 
porte au sud. Le prieuré a égale-
ment été restauré pour permettre 
l’accueil de membres des Fra-
ternités Monastiques de Jérusa- 
lem.

Saint Jean Le Froid con-
serve son caractère religieux et 
authentique et nombreux sont 
ceux qui gravissent cette colline.

St-Jean le Froid la Piéta

Statue de St Jean Baptiste
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Saint-Austremoine
 

Fête de la lumière (janvier 2016)
300 lumignons et 100 bou-

gies, sûrement gros travail pour 
les « allumeurs », mais un résultat 
surprenant  : cet éclairage, plus 
discret que celui de l’électricité 
soulignait en douceur les lignes 
de l’intérieur de l’église de St- 
Austremoine, les statues, les 
tableaux, le retable et surtout le 
Christ en croix dont la tête un 
peu penchée, dans la pénombre, semblait nous parler de 
miséricorde. Le chœur féminin Galéleï (du nom du galet qui, 
frappé par le diapason, donne le la), chantant a cappella, 
sans autre instrument que les voix, était en harmonie avec 
le cadre. Un public conquis a réclamé 3 rappels. Du vin 
chaud et des pâtisseries clôturaient la soirée  : les Amis de 
St-Austremoine ne plaignent pas leur peine pour recevoir ! 

Souyri
L’église de Souyri (février 2012)

Cette église fortifiée, en partie ro-
mane, fut construite au XIe siècle par 
les templiers, Souyri étant sur le che-
min de Saint Jacques de Compostelle. 
Son clocher se composait au début de 
trois ogives pour loger les cloches. On 
peut encore voir la trace. Le clocher 
actuel a été construit au XIVe siècle 
pour renforcer les fortifications. Cette 
belle église a été défigurée au milieu du  
XIXe siècle lorsque l’on a cassé les 

fenêtres romanes pour abaisser la voûte et construire des 
chapelles. L’une de ces fenêtres est entourée de deux co-
lonnes aux motifs différents. La construction de la chapelle 
du Sacré Cœur a entraîné la démolition de la très belle porte 
romane remplacée, au fond de l’église, par la porte actuelle.

Afin d’utiliser la nouvelle porte, on a démoli l’escalier 
donnant accès à la tribune. Seul l’emplacement reste mar-
qué sur le sol.

A droite de la porte, il y avait un très beau bénitier de 
pierre en forme de coquille Saint Jacques. Il est actuellement 
au musée Fenaille à Rodez.

Salles-la-Source
Restauration du presbytère de Salles-la-Source 
(juin 2013)

Le 17 mai, en soirée, avait lieu une rencontre pour re-
mercier tous ceux qui ont contribué à la remise en état du 
logement du prêtre : le 
Conseil municipal qui 
a permis que cela se 
réalise et les bénévoles 
qui ont donné beau-
coup de leur temps. 
Nous n’oublions pas 

les artisans qui ont travaillé tout l’hiver. Un grand merci à 
Sœur Marie-Dominique et à Sœur Emilie qui ont ouvert le 
gîte de la communauté Saint Joseph pour accueillir le Père  
COMPAZIEU durant la période des travaux. Au cours de 
cette soirée, chacun a pu admirer cette belle réalisation qui 
rend le presbytère plus confortable et surtout plus accueil-
lant. A l’issue de cette visite, chacun était invité à partager 
le verre de l’amitié. 

Encore merci à tous.

INTER-RELAIS DE SAINT-CHRISTOPHE

BRUEJOULS, CLAIRVAUX, NUCES 
(Fijaguet, Seveyrac, Panat)  

SAINT CHRISTOPHE (Glassac, Testet) VALADY 

Nuces
L’église de Nuces en fête (décembre 2010)

Ce dimanche 21 novembre, l’église de Nuces était 
pleine. De très nombreux paroissiens de St Vincent du Val-
lon étaient venus participer à la messe d’action de grâce à 
l’occasion des 80 ans du père MONTEIL qui, depuis cinq 
ans, partage la vie de la paroisse et réside au presbytère de 
Nuces.

La messe était concélébrée par le père MONTEIL et le 
père FIXES, curé de la paroisse.

Pour l’occasion, les chants avaient été minutieusement 
choisis. Ils ont été interprétés par une chorale renforcée, 
accompagnée de 3 musiciens (orgue, saxo, trombone) afin 
de marquer ce moment de fête.

A l’issue de la cérémo-
nie, nous nous sommes 
retrouvés à la salle des 
fêtes autour du pot de 
l’amitié et pour offrir un 
cadeau au père MONTEIL 
en témoignage de notre 
gratitude.

Seveyrac
Notre Dame de Vanc (mai 2010)

Le comité du relais paroissial se mobilise pour entre-
prendre la restauration intérieure de l’église de Notre Dame 
de Vanc. Des bénévoles se chargeront du décapage des 
murs et de la rénovation de l’installation électrique. Dans un 
deuxième temps, les stagiaires de l’atelier de M. René PETIT 
réaliseront les enduits dans le cadre de leur formation. 

N.D. de VANC, un coin perdu ? (octobre 2013)
Pas vraiment si l’on sait que deux personnages remar-

quables, des prêtres, l’ont illustré. Et c’est d’ailleurs une as-
semblée nombreuse qui s’est retrouvée à la salle des fêtes de 
Seveyrac pour deux conférences les concernant.

Le 21 septembre, en effet, à l’initiative de la municipalité 
de Salles la Source, il nous était proposé :
➢  « Charles CARNUS, un prêtre au temps des lumières », 

par le père Bernard FIXES, curé de la paroisse St Vincent 
du Vallon. Charles CARNUS fut un scientifique éclairé. 
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En particulier, il fut le premier, après PILATRE de RO-
ZIER à expérimenter le vol en montgolfière. Il paya de sa 
vie son refus de prêter serment à la constitution civile du 
clergé, sous la Révolution.

➢  « Un géant de l’érudition aveyronnaise  : le chanoine 
VERLHAGUET, curé de Notre Dame de Vanc  », par 
Jean DELMAS, archiviste départemental honoraire. 
Aloïs VERLHAGUET fut en effet un éminent érudit qui 
dépouilla de nombreuses archives paroissiales. Les docu-
ments qu’il nous a laissés font encore aujourd’hui le bon-
heur des chercheurs. 
Chacun des deux intervenants a su captiver l’auditoire 

en retraçant pour nous, dans des exposés très documen-
tés, la vie de ces deux prêtres 
éminents, liés à la paroisse 
de N.D. de Vanc, l’un par sa 
naissance : Charles CARNUS, 
l’autre pour avoir pendant de 
longues années été curé de ce 
lieu : Aloïs VERLHAGUET.

Bruéjouls
La vie au village (février 2010)

Bruéjouls a vécu les fêtes de Noël 
dans la joie  ! A cette occasion le 
village s’est paré de ses plus beaux 
atours  : sapins décorés, maisons et 
rues illuminées donnaient au village 
un air de fête. Comme de coutume, 
tous les soirs du 13 au 24 décembre, 
jeunes et moins jeunes ont fait reten-
tir de joyeux carillons. La veille de 
Noël, un père Noël en calèche a ap-
porté des jouets aux enfants. Place 
de l’église, le verre de l’amitié a réuni voisins et amis pour 
un moment de partage.

Quand vous aurez l’occasion de passer à Bruéjouls en 
période de Noël, arrêtez-vous un moment pour admirer la 
crèche en plein air réalisée par Jean-Luc MATHA aidé d’un 
groupe de villageois : c’est très original.

Saint-Christophe
Fête de la Croix Glorieuse (octobre 2010)

Le 12 septembre, la messe était en plein air, en haut de 
la colline du Cayla, pas loin de l’antenne mais très près de la 
grande Croix érigée par un évêque de Rodez à son retour du 
Concile. Le beau temps a permis de rassembler nombre de 
fidèles en pèlerinage pour la « Fête de la Croix Glorieuse ».

A la fin de l’office, l’assemblée soutenue par la voix 
forte de Monsieur DELAGNES a chanté comme une prière 

le Credo du paysan  : 
moment d’émotion suivi 
d’applaudissements. Ce 
n’est pas souvent que 
l’on peut entendre ce 
chant ancien, hymne 
au Dieu Créateur de la 
nature.

INTER-RELAIS DE SAINT-CYPRIEN

CONQUES (Montignac - St-Marcel) -  
GRAND-VABRE - NAUVIALE - NOAILHAC 

SAINT-CYPRIEN (St-Julien - Arjac)

Saint-Cyprien 

Croix du Phylloxéra (avril 2012)

Belle Croix érigée en 1888, aux environs du village de 
Moncles, après que le phylloxéra ait durement touché les 
vignes de la région. Ce superbe panorama invite à la prière 
pour louer les œuvres de Dieu. 

Arjac (janvier 2012)
Tout dernièrement, l’église d’Arjac a récupéré le retable 

et le tableau de la crucifixion du Christ après une minutieuse 
restauration réalisée par une spécialiste. Grâce à de nom-
breux travaux entrepris depuis plusieurs années, cette petite 
église mérite d’être plus souvent occupée et visitée.

St-Julien-de-Malmont (mai 2012) 
Croix de cimetière en calcaire (fin 

XVe siècle). Ouvrage à double face. Sur 
une face, le Christ en croix, au-dessous 
et à gauche, la Vierge, à droite un per-
sonnage à la tête manquante, certai-
nement St Jean. Au revers, la Vierge 
portant l’Enfant Jésus, accostée de 2 
personnages, celui de gauche portant un 
livre.

Nauviale
Salle paroissiale (juin 2013)

La remise des clés de 
la salle paroissiale par 
M. Serge VOLTE, maire 
de Nauviale, a eu lieu ce 
mercredi 15 mai en pré-
sence du Père FIXES, 
de Frère Cyrille et des 
membres du relais. Les 
travaux de réhabilitation 
ont été menés par la 
municipalité, financés à 50 % par la mairie et 50 % par le 
relais. Cette salle va permettre de répondre aux besoins des 
paroissiens de notre communauté. Nous espérons qu’elle 
sera un lieu de vie où nous pourrons nous retrouver souvent 
en toute convivialité pour des moments de réflexion autour 
de la parole de Dieu, mais aussi pour des animations en lien 
avec les jeunes comme avec les aînés ou les générations 
intermédiaires afin de renforcer le lien social. A présent, 

La crèche de Bruéjouls



nous devons penser à son aménagement intérieur avant de 
pouvoir la rendre fonctionnelle au plus tôt. 

Merci à tous ceux qui ont œuvré à cette restaura-
tion.

Noailhac
Pèlerinage à Saint Roch (octobre 2014)

Comme chaque année, 
il a eu lieu le 16 août, et 
sur proposition de frère 
Cyrille, quelques nouveau-
tés ont été instaurées : 
les bannières à l’effigie 
de Saint Roch et de Saint 
Jean Baptiste ont été ins-
tallées et dans le cadre 
de la semaine des Eglises 
Pèlerines une marche au départ de Saint Cyprien conduisait 
les plus courageux à la chapelle. Là, malgré un temps plutôt 
frais, une nombreuse assistance participait à la messe en 
plein air célébrée par les frères de Conques, le chant était 
animé par frère Jean Daniel et Hugo. Après la tradition-
nelle vénération des reliques, le verre de l’amitié offert par le 
relais fût un moment de retrouvailles très apprécié de tous. 

Aire de repos de Saint Roch (octobre 2014)
L’aire de repos de 

Saint Roch a été amé-
nagée. Des toilettes 
sèches ont été mises en 
place au mois de juin et 
récemment une nouvelle 
table de pique-nique ac-
cessible aux handicapés 
a été installée, un petit 
parking a été créé. 

Ces équipements complètent et rendent ce lieu plus 
agréable. Le point de vue y est exceptionnel. Il est très fré-
quenté par les pèlerins et les touristes. 

Conques

20 ans de présence à conques (avril 2012)
Arrivés de Normandie en avril 1992, les frères Renaud, 

Donatien et Jean Daniel, venus de l’abbaye de Mondaye, 
ont poursuivi avec le Père Amans l’œuvre et la mission des 
prémontrés de l’abbaye de Frigolet.

Ces 20 ans auxquels vous avez contribué comme habi-
tants du village, voisins, amis, paroissiens, hospitaliers, pèle-
rins… Nous sommes heureux de les fêter avec vous le 14 et 
15 avril 2012.

Frère Cyrille, frère Jean-Régis, frère Donatien, frère 
Jean-Daniel et frère Evermode

Grand-Vabre
Chapelle Saint-Léonard-de-Monédiès  
(février 2010)

« L’Association Culture & Patrimoine récompensée ! »
Dans le cadre du concours ouvert pour l’attribution du 

Prix Départemental du Patrimoine 2009, Culture & Patri-
moine vient de recevoir le premier prix dans la catégorie 
«restauration du patrimoine» pour la réhabilitation de la cha-
pelle Saint-Léonard-de-Monédiès. Ce prix couronne quinze 
années d’engagement et de ténacité pour redonner vie à une 
chapelle préromane (la seule de la paroisse Saint Vincent du 
Vallon) érigée au XIe siècle sur les lieux d’un ermitage. Elle 
fut rattachée à l’abbaye de Conques au Moyen Âge avant 
d’être vendue comme bien national en 1791. Tombée dans 
l’oubli jusqu’au milieu du XXe siècle, elle était envahie par 
les ronces et à l’état de ruine quand, au milieu des années 
1990, Culture & Patrimoine a lancé l’idée de la restaurer. 

L’édifice doit sa seconde naissance à la coopération de 
tout un village dont les bénévoles se sont fortement mobilisés 
dans le cadre d’une opé-
ration supervisée par le 
chef du Service Départe-
mental de l’Architecture 
et du Patrimoine et sou-
tenue financièrement par 
la commune, le départe-
ment, la région, l’État et 
Culture & Patrimoine. 

Chapelle Notre-Dame-de-la-Nativité (mars 2016)
La Vierge à l’Enfant de la chapelle Notre-Dame-de-la-

Nativité en cours de restauration.
Non, la Vierge à l’Enfant de la «  chapelle du Dadon  » 

n’a pas mystérieusement disparu. Si le socle sur lequel elle 
reposait est vide, c’est tout simplement que la statue est par-
tie pour un petit séjour dans un atelier de restauration d’un 
village du Lot.

Cette œuvre d’art en bois polychrome du XIIIe ou  
XIVe siècle avait bien besoin d’un grand lifting après celui 
dont elle avait fait l’objet en 1949. Cette année-là, le père 
Thiers, dernier curé résident de Grand-Vabre, avait en effet 
demandé à un moine de l’abbaye d’En-Calcat de restaurer 
cette statue qui, installée dans une niche de la façade de la 
chapelle, avait subi les assauts des intempéries. La statue 
restaurée avait participé en 1951 à l’ostension des Madones 
du Rouergue organisée à Rodez par Mgr Dubois. Certains 
paroissiens de Grand-Vabre se souviennent encore que, à 
cette occasion, Mgr Roncalli, le futur Jean XXIII, qui était 
alors nonce apostolique à Paris, avait 
fait une courte halte à Grand-Vabre 
sur son chemin vers Rodez. Dans 
les années 1950, la statue restaurée 
a été à l’origine du renouveau d’un 
pèlerinage très actif avant la Révo-
lution.  Les pèlerins venaient alors 
vénérer à Grand-Vabre les reliques 
du voile de la Vierge et des langes de 
l’Enfant.
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