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

Dis-moi, Marie, c’est pour quand ?

e me souviens de la crèche de cet ami : elle était dressée dès le début de ce beau temps de
J
l’Avent. Il y avait tout : la paille, les bergers, st Joseph, Marie, le bœuf et l’âne, la mangeoire, bref,
tout, sauf… sauf l’enfant. Et lui, de nous faire deviner : « il est où l’Enfant ? »…
Il était bien là, mais pas encore là !

En regardant de plus près, nous pouvions voir que Marie était enceinte, toute grosse de cette
présence pas encore manifestée mais pourtant déjà tellement présente ! Comme bien des mamans,
elle contemple étonnée cette vie qui lui est si intimement offerte et non plus simplement promise et
Joseph à ses côtés est là sans bien savoir ce qui se passe. Quelle est cette vie si présente et si cachée
tout à la fois ?... Quelle est cette mystérieuse présence qui ne semble rien faire et qui pourtant se
gonfle de tant de promesses ?... Tous les parents ont connu l’étrange frémissement et les douces
attentions que cette présence inconnue requiert.
Demain, cette vie jaillira encore plus inattendue et pourtant
fruit d’une telle attente, d’un tel Avent et, en ce signe, mon ami
va remplacer la première statuette de Marie par une autre, non
plus porteuse de La Promesse, mais adorant l’enfant nouveauné, là, sur la paille de la crèche, toujours silencieux, Lui, le
Verbe de Vie, la Parole de Dieu, nous laissant encore deviner
que l’amour, la miséricorde sont le plus beau des langages que
notre Dieu veut employer avec nous tous !
Celui qui est là, sur la paille de la mangeoire, devient pour
nous ce pain qui va nous nourrir et devenir plus intérieur à
nous que nous-mêmes. Ainsi, dans le geste de la communion
eucharistique nous pouvons, à l’instar de Marie, vivre pour
nous-mêmes cet Avent qui nous prépare à la manifestation, à l’Epiphanie, du Roi de l’univers comme
déjà les artistes du Moyen-âge le sculptaient à leur manière sur le tympan de Conques.
Ainsi, que ce temps de l’Avent et cette période de Noël vous soient l’occasion de rentrer un peu
plus encore dans cette intimité avec ce qu’a pu vivre la Sainte famille à Nazareth comme à Bethléem.

Frère Jean-Marc et toute l’équipe
de rédaction vous souhaitent
un JOYEUX NOËL
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Jeudi 8 décembre : Immaculée Conception messe à Marcillac à 19 h 30.
Vendredi 9 décembre à Marcillac, soirée de la Miséricorde 15 h à 21 h, messe à 19 h.
Samedi 10 décembre récollection pour les membres de l’assemblée synodale.
FÊTE DE NOËL
Samedi 24 décembre Veillée de Noël :
St-Christophe 18 h 30, St-Cyprien 19 h, Marcillac et Salles-la-Source 20 h 30,
Conques 22 h 30.
Dimanche 25 décembre jour de Noël :
Cadayrac 9 h 30, Conques et Marcillac 11 h.
Confessions
A Conques (à la chapelle) :
Samedi 17 déc. de 17 h à 18 h 15 (vêpres à 18 h 30). Du mardi 20 au vendredi 23 déc. chaque jour
de 11 h 00 à 11 h 30. Samedi 24 déc. de 15 h à 16 h 45.
A Marcillac le 9 décembre (fin de l’année de la Miséricorde) à 16 h, et de 20 h à 21 h.
Samedi 17 décembre de 9 h 30 à 12 h.
Veillée de prière et d’adoration à Conques le 31 déc.
Dimanche 29 janvier fête de la Saint Vincent : patron de la paroisse
Messe à 11 h à Nuces, suivie d’un repas partagé.

MESSES DOMINICALES : DECEMBRE 2016 - JANVIER 2017
Messes le samedi
St-Christophe

3 déc.
18 h 30

10 déc.
18 h 30

17 déc.
18 h 30

24 déc.
18 h 30

31 déc.
18 h 30

7 janv.
18 h 30

14 janv.
18 h 30

21 janv.
18 h 30

28 janv.
18 h 30

Messes le dimanche
Bruéjouls
Salles-la-Source
Cadayrac
Clairvaux
Conques
Saint-Cyprien
Grand-Vabre
Marcillac
Nauviale
Noailhac
Nuces
St-Austremoine
Souyri

4 déc.

11 déc.

18 déc.
9 h 30

25 déc.

9 h 30

1er janv.

8 janv.

15 janv. 22 janv. 29 janv.
9 h 30

11 h 00

11 h 00

11 h 00

11 h 00
11 h 00

11 h 00

11 h 00
11 h 00

9 h 30
9 h 30

9 h 30
11 h 00
11 h 00
11 h 00

11 h 00
11 h 00
11 h 00
9 h 30

11 h 00
11 h 00
9 h 30
11 h 00

11 h 00

9 h 30
11 h 00
11 h 00

11 h 00

11 h 00

9 h 30

11 h 00
9 h 30

Messes animées par des jeunes :
Elles sont ouvertes largement aux jeunes
et aussi à tous ceux qui l’ont été.
La prochaine aura lieu
le samedi 28 janvier à 18 h 30 à Saint-Christophe
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11 h 00

Quelques
évènements
de l’année
dans la paroisse
29 mai 2016, 1er Communiants

28 mai 2016, les Confirmands

Messe du Christ-Roi à Marcillac

élébrée par Frère Cyrille, elle réunissait le 20 novembre familles et enfants
C
catéchisés dans le primaire ainsi que leurs catéchistes, rejoints par les
petits de l’Eveil à la foi. L’animation musicale était assurée par les jeunes. Frère

Cyrille nous a rappelé que le Christ était Roi mais un Roi sans arme.
Le mot d’accueil : «(…) Vous venez de découvrir que Dieu est le vigneron,
Jésus le cep de la vigne et nous tous, son peuple, les sarments. Qu’avez-vous
retenu ? Nous avons compris qu’être attaché à Jésus, c’est vivre de son amour
(...) »
Prière après la communion, lue par un enfant :
Notre Père, Toi notre vigneron, prends soin de nous, nous savons que Tu es
patient, même lorsque nous nous éloignons de Toi.
Aide-nous à trouver notre place dans Ton Eglise, à écouter les Paroles de
Ton Fils, pour faire Ta volonté, être heureux et rendre heureux.

Fin de l’année de la Miséricorde
Fêtons-la ensemble le 9 décembre.
Fêtons ensemble la fin de l’année de la Miséricorde par un beau moment de prière, de rencontre, de joie :
« Revenez à moi de tout votre cœur ! »
15 h 00 : temps d’enseignement, 15 h 45 : chemin de louange et de mercis.
16 h 00 : adoration du St Sacrement, rencontre avec des prêtres (confessions).
18 h 30 : Vêpres de la Miséricorde.
19 h 00 : messe
20 h 00 : temps d’adoration et de prière et confessions (fin à 21 h 00).

Les équipes du Rosaire

La coutume veut que le mois d’octobre soit consacré au Rosaire.
Le Rosaire, cette prière à Marie, est l’une des plus populaires
de la chrétienté depuis le XIVe siècle. Elle s’est structurée progressivement avec l’appui des Dominicains. En 1955, le père Joseph
Eyquem fonde les équipes du Rosaire en s’inspirant d’une laïque, Pauline-Marie Jaricot. Cette
dernière avait mis sur pied, au début du XIXe siècle, un mode d’organisation pour les jeunes
ouvrières de Lyon, en formant des équipes de 15 membres. Chacune d’entre elles priait une
dizaine de chapelet par jour et ainsi l’équipe disait quotidiennement un Rosaire entier.
Les équipes du Rosaire ont repris ce principe. Chaque membre de l’équipe dit une dizaine
de chapelet par jour et médite un passage d’Evangile à l’aide d’un feuillet. Chaque équipe se réunit une fois
par mois au domicile d’une équipière. C’est un moment de prière et de partage mais aussi d’amitié sous le
regard de la Vierge, qui fait de cette maison une petite église.
Comme le dit la responsable nationale du mouvement « le chapelet est notre corde d’amour vers le ciel,
les équipes sont des grains vivants d’amour de Marie ».
Contacts : Mme Alazard : 05.65.74.97.82 ou Mme Lafon : 05.65.71.77.98
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Nouvelle Maison Paroissiale, avenue Malviès
Notre projet avance !
L’avis d’appel d’offres a été publié dans la presse et les artisans
ont jusqu’au 28 novembre pour y répondre.
En parallèle, et sous la conduite de Bernard Bruel, l’équipe des
bénévoles continue son œuvre avec, en particulier, la préparation
des murs des salles du 1er étage ainsi que le nettoyage des combles
et l’enlèvement du vieux plancher.

Message de l’équipe de rédaction aux correspondants
En raison des fêtes de fin d’année, les articles prévus pour le mois de janvier doivent nous
parvenir au plus tard le : 16 décembre.
Les petites mains d’Inter Vallon vous en remercient d’avance.

Appel paroisse
Si nécessaire, des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église.
La paroisse remercie les organisateurs et tous les distributeurs de « L’appel
paroisse » (frais paroissiaux, inter vallon, intentions de messe) qui, d’année en année,
assurent cette tâche bien nécessaire au fonctionnement de notre communauté.
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