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C’est bien ce que nous pourrions penser en ce début d’année en voyant les agendas qui se remplissent 
déjà, les projets qui se mettent en forme, les manques de l’année précédente qu’il va nous falloir 
combler… Et avant même de commencer voici que les bras risquent de nous en tomber.

C’est peut-être que nous n’avons pas mis les choses dans le bon ordre, car qu’y a-t-il de plus important : 
se focaliser sur « le faire » dès le début de l’année, ou bien se poser la question de « l’être », de ce que 
nous voulons être  nous-mêmes, avec les autres, avec Notre Seigneur ?

C’est bien la démarche qui a été initiée lors de la dernière session 
de travail de notre synode diocésain, et je ne soulignerai qu’une seule 
des motions alors proposée  : «  la fraternité dans l’Eglise est le moyen 
privilégié pour faire connaître au monde la tendresse de Dieu. Pour la 
manifester nous devons valoriser et développer : les attitudes d’accueil et 
d’écoute, les moments de convivialité chaleureuse, la dimension familiale 
de l’Eglise où l’on prend soin les uns des autres dans la complémentarité 
des vocations ».

Oui, c’est bien ce chemin que nous avons à 
prendre cette année et plus spécialement pendant le 
temps du Carême qui s’ouvre à nous. Et lors de la 
fête de la paroisse, la Saint Vincent, nous aurons pu 
nous le redire  : il nous faut être une seule famille, 
une seule paroisse pour pouvoir avec force être ce 
que le Seigneur nous offre à vivre, ce lieu de Sa 
Miséricorde, cette miséricorde que nous avons tant 
cherchée et implorée au cours de l’année passée.

Bien sûr que pour être crédible, cet « être » devra 
se concrétiser dans des «  faire » bien précis, et les 
mots traditionnels du temps de Carême de « jeûne, 
partage, prière » prennent alors toutes leurs forces : le 

« jeûne » comme lieu de lutte contre le gaspillage de 
nos sociétés de consommation , comme lieu de respect 

de la Création ; le partage, tellement important pour habiter tous ensemble notre maison commune et 
reconnaître que tout homme quelle que soit sa fragilité est appelé à se relever et à avancer par la grâce 
du Christ ; la prière qui nous recentre jour après jour vers ce Dieu qui nous offre son Amour en Jésus-
Christ. Bien sûr, il y a des beaux chantiers qui nous attendent comme celui de notre maison paroissiale, 
avenue de Malviès : une maison qui soit vraiment un lieu d’accueil pour tous, paroissiens, enfants de la 
catéchèse et des aumôneries,… Qu’ils y trouvent vraiment un lieu d’échanges, de rencontres et de vie. 
Ce doit devenir votre maison à tous et beaucoup y travaillent déjà ! Merci à tous ces bénévoles et aux 
700 heures qu’ils y ont déjà consacrés !

Frère 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.

« Que de choses à faire !... »
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Jeudi 2 février : vêpres (17 h) et messe (18 h) à St Joseph de Marcillac.

Samedi 11 février (N.D. de Lourdes) à 11 h : messe à Nauviale.

Mardi 21 février messe des anciens à 11 h à Noailhac.

Mercredi 1er mars mercredi des Cendres, messes :

11 h 45 à Conques, 19 h à Marcillac, suivie d’une soupe partage.

Assemblées synodales à Rodez : 4-5 mars

Dimanche 12 mars : Profession de Foi, messe à 11 h à Nuces

Lundi 20 mars (St Joseph) 10 h 30 messe à la chapelle st Joseph de Testet

MESSES DOMINICALES : FEVRIER - MARS 2017
Messes le samedi soir

4 fév. 11 fév. 18 fév. 25 fév. 4 mars 11 mars 18 mars 25 mars

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

5 fév. 12 fév. 19 fév. 26 fév. 5 mars 12 mars 19 mars 26 mars
Bruéjouls  9 h 30 9 h 30

Clairvaux  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

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

Nauviale 11 h 00 11 h 00 9 h 30

Noailhac 10 h 30

Nuces 9 h 30 11 h 00

Salles-la-Source
St-Austremoine 9 h 30 9 h 30 9 h 30

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

Valady

Messes le dimanche

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 25 février à 18 h 30 à Saint-Christophe
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Eveil à la foi
C’est environ 25 enfants de l’éveil à la foi du Vallon (4 à 6 ans) qui 

se sont réunis le samedi 10 décembre en l’église de St Christophe sur 
le temps de l’avent. Après une présentation de chacun, les enfants 
ont écouté le conte des « 4 bougies du petit berger ». Dans ce conte, 
Daniel est à la recherche du petit agneau perdu et il est amené à 
donner 3 de ses 4 bougies à des personnes qui vivent dans le noir! Il 
retrouve son agneau dans une étable auprès du nouveau-né « Jésus ». 
Au travers de ce conte, on a essayé de voir comment on peut préparer 
son cœur pour accueillir Jésus. En faisant un sourire, en priant, en 
aidant nos parents, en partageant un jeu, en rendant visite aux per-
sonnes qui sont seules. Nous avons poursuivi par le chant « Jusqu’à 
Noël » de Jean Humenry qui nous prépare à ce temps de l’Avent. Les enfants ont ensuite réalisé 
un joli tableau de la nativité pour emporter à la maison. Nous terminons notre célébration par un 
moment de silence et de prière avant de partager un petit goûter tous ensemble.

 L’équipe de préparation

[Texte]	   Page	  3	  
	  

Eveil à la foi 
C’est environ 25 enfants de l’éveil à la foi du Vallon (4 à 6 ans) qui se sont réunis le samedi 10 décembre 
en l’église de St Christophe sur le temps de l’avent. Après une 
présentation de chacun, les enfants ont écouté le conte des « 4 bougies du 
petit berger ».  
 
Célébration de l’Avent en aumônerie 
Le 6 décembre 2016, les 33 jeunes de l’aumônerie du Vallon des deux 
collèges se sont retrouvés à l’église de Marcillac pour fêter l’Avent. Ils 
l’ont faitaïe 
! 
L’équipe d’aumônerie.  
  

Célébration de l’Avent en aumônerie
Le 6 décembre 2016, les 33 jeunes de l’aumônerie du Vallon des deux collèges se sont retrou-

vés à l’église de Marcillac pour fêter l’Avent. Ils l’ont fait avec Isaïe et son message d’espoir et de 
paix qui nous annonce un avenir meilleur, message qui est toujours d’actualité.

Les jeunes se sont approprié le texte. Ils 
ont préparé un grand panneau, illustré d’un 
grand arbre d’où sortait la branche sur la-
quelle l’Esprit du Seigneur viendra se poser. 
La paix, ils l’ont cherchée à travers les images 
que nous donne Isaïe : « il jugera les pauvres 
avec justice… le loup et l’agneau habiteront 
ensemble… ». Dans ces exemples, ils ont dé-
couvert que c’était parmi les hommes et les 
peuples que l’on pouvait les trouver et même 
parmi eux ! 

Nous avons décidé, entre nous, de faire le 
maximum pour que la joie et la bonne humeur 

règnent tout au long de l’année. Ce sont les petites gouttes d’eau qui font les grandes rivières.
A tous ceux qui nous lirons, nous souhaitons que la Paix règne dans leur cœur et qu’elle 

rayonne autour d’eux tout au long de l’année !
L’équipe d’aumônerie
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Noël en prison
Un détenu remercie après la distribution des cadeaux de Noël par l’aumônerie de la prison :

« Nous avons posé votre paquet sur la table. Nous l’avons regardé et nous avons pensé à tous 
les gens qui l’avaient préparé et qui ont pensé à nous en le faisant. Et puis, nous avons prié et, 
alors seulement, nous l’avons partagé ».
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Veillée de Noël à Marcillac

Le soir du 24 décembre, place de l’église, une personne vraisemblablement pas de la région, 
nous accoste et nous demande : « y a une messe ici ce soir ? - oui monsieur, dans moins d’une 
heure, à 20 h 30. »

Un échange assez banal, si ce n’est qu’à notre grande surprise, à la fin de la célébration cette 
même personne revient vers nous et dit : 

« Un grand merci à ces petits qui ont animé 
avec autant de vérité et de cœur cette veillée. 
Je ne suis pas de ceux qui vont à la messe très 
souvent. Dans cette église, j’ai retrouvé, grâce à 
ces enfants, la joie profonde de la fête de Noël, 
lorsque tout jeune, j’allais avec mes parents et 
ma famille à la messe de minuit, je suis content 
d’être venu et d’être là ce soir. »

MERCI les enfants pour avoir, par votre en-
thousiasme et à travers le conte, si bien inter-
prété, livré le vrai message de Noël : accueil, 
amour, paix, humilité et simplicité.

C’est sûr, l’Enfant de la Crèche était avec vous 
tous et, grâce à vous, Il était avec chacun de nous au sein de cette assemblée. Que les grâces 
reçues en cette nuit de Noël nous accompagnent  sur les «chemins « de la nouvelle année !
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chrétienne à l’autre 
 
 

INTER-RELAIS DE SAINT-
CYPRIEN 

CONQUES (Montignac - Saint-
Marcel) - GRAND-VABRE – 

NAUVIALE – NOAILHAC – SAINT-
CYPRIEN (Saint-Julien – Arjac) 

 
NAUVIALE 

Décès 
Jeudi 5 janvier, a eu lieu la sépulture de Louis GELDER, décédé à 74 ans des suites d’une cruelle 
maladie. Il aimait venir à la maison familiale, route de l’église. 
A ses deux garçons, sa femme, et sa belle-mère, Mme Vals, nous adressons nos sincères condoléances. 
 
 
 
 
De 2016 à 2017 
Malgré l'absence de messe pour Noël, quelques enfants du catéchisme ont participé à l'élaboration de la 
crèche. En revanche, pour l’Epiphanie, une messe joyeuse a été animée par la présence des musiciens.  
Ensuite, les nauvialois se sont rendus à la salle des fêtes pour écouter les vœux et les projets de la 
municipalité, suivis du verre de l’amitié. 
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