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

Quelques vœux !
« Le grain s’endort dans le sillon : abandonnons au Seigneur le souci de la croissance, il fait germer
toute semence ». Ce soir, lors de la prière des Complies, nous chantions cet hymne à Conques et je
voudrais le reprendre pour vous présenter mes vœux. Que vous souhaiter de mieux, en effet, pour
cette nouvelle année, si ce n’est cette confiance, cet abandon dans les mains de Notre Seigneur ?
Bien sûr, il va falloir semer ce grain, travailler la terre pour qu’il puisse y
reposer, se donner un mal fou pour que tout soit optimal. Il ne s’agit pas d’un
abandon qui nous ôte toute initiative et nous laisserait endormis. Mettre en
place des projets, se donner des perspectives, c’est bien ce que nous avons tous
à faire, tant dans nos familles que dans nos entreprises. Ainsi pour la paroisse
le projet de la nouvelle maison paroissiale, de notre maison, qui commence
à bien se dessiner ; ainsi pour le diocèse, les travaux de l’assemblée synodale
qui visent à nous ouvrir des horizons nouveaux ; ainsi pour notre pays en cette
période électorale qui nous force à nous réinterroger sur les priorités de notre
nation.
Bien sûr, il y aura de nouveaux défis à relever, des obstacles, des échecs
même qui nous laisseront quelquefois pantois sur la route de nos vies. Il ne nous faudra pas alors
nous décourager, mais savoir reconnaître, au-delà de ces épreuves, d’autres chemins d’espérance et
de partage possibles.
Mais ce que je voudrais surtout que vous puissiez vivre ensemble cette année, c’est cette douce
confiance que c’est bien le Seigneur qui fait tout germer, tout pousser. Comme le dit le psaume
magnifiquement illustré sur un chapiteau du cloître de Conques à l’entrée du trésor : «Si le Seigneur
ne garde la maison, en vain peinent les maçons !»
Ayez donc pour vous et vos familles cette confiance qui permet d’attendre et de préparer la venue
de Celui qui est déjà venu nous montrer la route, qui nous a déjà fait chanter les Béatitudes à nos
oreilles étonnées, qui nous a fait goûter le pain du partage, pain devenu le signe de son don total
nous permettant de le suivre au-delà de sa Croix vers la Vie !
Alors, Bonne et Sainte Année à tous !
Frère Jean-Marc d’Alès
Vie sacramentelle de la paroisse
Au jour de Noël, a été baptisée en l’église de Marcillac Lisa Tallet-Ferreira.
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Assemblées synodales à Rodez : 14-15 janvier et 4-5 mars.
Dimanche 15 janvier à Noailhac à 9 h 30 :
Célébration de la parole animée par des laïcs.
Jeudi 19 janvier à 9 h 30 à St-Cyprien, réunion des prêtres du Doyenné.
Vendredi 20 janvier à 17 h 30 en l’église de Viviez
Célébration œcuménique pour l’Unité des Chrétiens.
Samedi 28 janvier à St-Christophe : « K.T. dimanche »
suivi de la messe animée par les jeunes à 18 h 30
Dimanche 29 janvier fête de la Saint Vincent, patron de la paroisse
Messe à Nuces à 11 h 00 pour toute la paroisse
Samedi 11 février à 11 h : messe des anciens à Nauviale

MESSES DOMINICALES : JANVIER - FEVRIER 2017
Messes le samedi soir
St-Christophe

7 janv.

14 janv.

21 janv.

28 janv.

4 fév.

11 fév.

18 fév.

25 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

Messes le dimanche
1er janv.

8 janv.

15 janv.

Bruéjouls

22 janv.

29 janv.

5 fév.

12 fév.

9 h 30

Clairvaux

9 h 30

Conques

11 h 00

St-Cyprien

11 h 00

26 fév.

9 h 30
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

11 h 00

11 h 00

Grand-Vabre
Marcillac

19 fév.

9 h 30
11 h 00

Nauviale

11 h 00
10 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
11 h 00

Noailhac
Nuces

9 h 30

11 h 00

Salles-la-Source

9 h 30

St-Austremoine
Souyri

9 h 30

9 h 30
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
2

9 h 30

Fête de la Saint Vincent
Cette année elle aura lieu à Nuces.
La messe sera célébrée à 11 h. Suivront : apéritif, vœux, chants et danses.
Comme d’habitude le repas sera partagé à partir des apports de chacun.
A 15 h : temps de partage sur le diaconat animé par un diacre.
A 17 h : vêpres.

Semaine de l’Unité des Chrétiens
Vendredi 20 janvier, à 17 h 30, en l’église de Viviez, célébration œcuménique pour la semaine
de l’Unité des Chrétiens. Possibilité de co-voiturage avec frère Jean-Daniel : 06 78 23 87 83.

Les 6

Aumônerie

e

En route pour une toute nouvelle année.
C’est à un grand groupe de 33 jeunes 6e, des collèges public et privé que l’aumônerie du Vallon
propose cette année des rencontres tous les quinze jours au presbytère de Marcilllac.
Ces jeunes viennent des paroisses St Jacques et St
Vincent, (Villecomtal, Pruines, Sénergues, Nauviale,
St Christophe, Salles la Source, Clairvaux, Marcillac et
d’autres lieux encore).
Cette année, nous sommes trois pour préparer les rencontres avec Delphine, de Muret le Château, Bernard qui
habite à Fijaguet de Rodelle, ainsi que fr. Pierre-Adrien,
de l’abbaye de Conques, qui assure avec nous les temps
forts et les célébrations.
Les jeunes sont invités à rejoindre leurs aînés, une fois
par mois, à la messe des jeunes à St Christophe le samedi soir. Ils sont invités à y participer selon
leurs affinités ( chants, vidéo, prières, musique). J’espère qu’ils seront nombreux à nous y rejoindre.
Nous avons cette année le projet de conduire tous ces jeunes sur les chemins de St Jacques de
Compostelle pendant 4 jours au départ du Puy en Velay. Pour le financer, nous avons proposé à la
vente, dès la période de l’Avent : des couronnes de l’Avent, des décorations de Noël, des gâteaux,
tout cela confectionné par les enfants, leurs parents, des bénévoles et les catéchistes.
Marie-Odile

Les confirmands

Le 28 mai 2016, ils étaient 12 confirmands dont 10 de notre paroisse : Justin BISSON, Anceline
BRIOUDES, Dorian CASSAGNES, Benjamin FLOSS, Noémie JARROUSSE, Solène OLIVIE, Océane
POULAIN, Mélodie SERIEYES, Lucie SOUK-ALOUN, Marie TURLAN.
Vous les avez vus en photo dans notre précédent numéro. Un nouveau groupe s’est mis en route
cette année avec le frère Pierre-Adrien.

Préparation au mariage

Un parcours en deux étapes est prévu le 3 février et le 10 mars, en soirée.
Contactez l’équipe de préparation au 06.70.81.51.04
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Béatification du père Marie-Eugène
Le 19 novembre, 300 Aveyronnais ont participé aux cérémonies de béatification du père MarieEugène, fondateur de N.D de Vie. Parmi eux, un couple de notre paroisse a bien voulu nous en
faire le reportage.
Henri Grialou était fils d’un mineur, né au Gua, entre Cransac et
Aubin, tout près du Vallon de Marcillac. « Vous savez sans doute,
me rappelle-t-on, sa famille était de Valzergues, et il avait la même
voix, rocailleuse et chaude, que son voisin, le cardinal Marty ! ».
Entré chez les Carmes, près de Fontainebleau, il prit comme nom
de religion celui de Marie-Eugène (nom de la prieure du Carmel
de Rodez, qui l’avait conforté dans sa vocation). Ce sont quelquesunes des nombreuses raisons affectives et spirituelles de notre pèlerinage. Le 18 novembre, des cars nous amènent à Avignon et à
l’Institut de Notre-Dame de Vie (Venasque) où il a vécu. Ce fut
une belle veillée de méditation sur sa vie, son œuvre et sa spiritualité. Le 19, nous voilà 10 000 peut-être, de toutes nationalités,
au parc des expositions ; les 300 Aveyronnais, reconnaissables à
leurs écharpes bleues, ont une place de choix dans le pavillon central. 500 prêtres, 40 évêques s’avancent, précédant le cardinal Angelo Amato, envoyé du pape.
Au début de la messe, ont lieu les échanges solennels : demande de Mgr Cattenoz, archevêque
d’Avignon, rappel de la vie du candidat par le P. Minvielle, vice-postulateur, et, en réponse,
lecture par le cardinal de la lettre du pape prononçant sa béatification, aussitôt traduite en plusieurs langues, puis remise d’un exemplaire de cette lettre à Mgr Cattenoz et au supérieur de
l’Ordre. L’assistance célèbre l’évènement par de
vibrants alléluias. L’Aveyron compte un nouveau
bienheureux, qui sera désormais fêté le 4 février,
jour de son ordination à Rodez, en 1922. Suit la
messe dite en l’honneur de Marie, mère de Miséricorde, belle, simple, avec des lectures et des
chants dans plusieurs langues. Un casse-croûte
nous réunit ensuite dans un mélange fraternel de
langues et de nations, debout ou assis à même le
sol, comme ces prêtres et carmes philippins souriants. L’après-midi, halte à Venasque, pour voir la chapelle de Notre-Dame de Vie, la tombe du
bienheureux et celle de Marie Pila, cofondatrice de la branche féminine laïque de l’Institut. Une
de nos guides, qui fait partie de l’Institut, nous expose l’idée du P. Marie-Eugène : établir à côté
de l’ordre des Carmes des laïcs consacrés, vivant dans le monde, mais reliés à la spiritualité du
Carmel. On en compte 600 dans le monde. Retour en Aveyron dans la nuit, avec cet au revoir :
« A bientôt, à Rome, pour sa canonisation, avec la grâce de Dieu ! »

Manifestations culturelles dans les églises

Pour toute manifestation culturelle, il faudra s’adresser désormais à madame Eliane WALTHER.
La demande d’autorisation devra être présentée suffisamment à l’avance,
accompagnée du programme et de l’assurance responsabilité civile du groupe.
Cela permettra de vérifier :
Si l’église est libre et s’il n’y a pas d’autre manifestation prévue à la même
date dans une autre église de la paroisse, de préciser le type de manifestation,
la cohérence du contenu du programme avec un lieu de culte.
Contact : 06.76.03.21.19 mail : zelie_cie@orange.fr.
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Nouvelle Maison Paroissiale
Durant le mois de décembre, l’équipe des bénévoles a bien
avancé dans les travaux préparatoires, en particulier la suppression des anciens WC du préau et reprise des murs et de la
toiture, le réaménagement des cloisons du fond de la scène et
de2 la chaufferie, l’enlèvement de tout le mobilier entreposé
maintenant au sous-sol.
Ces travaux se poursuivront en janvier et février (menuiserie,
maçonnerie, etc) et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Merci de contacter Bernard Bruel au 05.65.72.70.29
(important : les bénévoles intervenant sur ce chantier sont,
bien entendu, couverts par notre assurance).
Par ailleurs, et sauf contretemps administratif, la tranche 1 du chantier (toiture, rampe d’accès,
réfection du rez-de-chaussée et du 1er étage) devrait démarrer mi-février avec l’intervention des premiers artisans.
Enfin, un point détaillé du projet sera présenté lors de la fête de la St Vincent le 29 janvier à Nuces.
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