Paroisse Saint-Vincent du Vallon
Feuille Paroissiale de novembre 2019
Bruéjouls, Clairvaux, Conques, Grand-Vabre, Noailhac, Saint-Cyprien, Nauviale,
Marcillac, Le Grand-Mas, Solsac, Mondalazac, Cadayrac, Salles-la-Source, Souyri,
Saint-Christophe, Glassac, Testet, Nuces, Valady…
Maison Paroissiale, 16 avenue de Malvies, 12330 Marcillac - Tel : 05.65.71.73.31
courriel : stvincentduvallon@orange.fr site internet : http://www.paroisseduvallon.com/
PERMANENCES d’accueil chaque mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 11h30
Equipe pastorale : Frère Cyrille, f.cyrille@mondaye.com / Frère Ismaël f.ismael@mondaye.com tel 06.78.57.86.53
Frère Damien f.damien@mondaye.com > Communauté des Prémontrés, Abbaye Sainte-Foy de Conques, 12320 Conques
tel : 05.65.69.85.12 / Père Jean Compazieu, presbytère de Salles la Source : 06.83.15.54.44 jean.compazieu@wanadoo.fr

Les messes dans la paroisse en novembre 2019
18h30
St Christophe
9h30
St Cyprien, Salles la Source
11h00
Marcillac, Conques
17h00
Vêpres à l’abbaye de Conques
 9h30 Noailhac et 15h00 St-Julien de Malmont : célébration de la Parole,
suivie d'une prière au cimetière
 10h30 Valady, Testet
samedi 2 novembre
jour de prière
 11h00 Mondalazac / 11h45 Conques
pour les défunts
 15h00 Saint-Marcel (Conques)
samedi 2 novembre
18h30
St Christophe / messe des familles

jeudi 31 octobre
vendredi 1er novembre
TOUSSAINT

OFFICES
à l’abbaye de CONQUES
avec la Communauté des
Prémontrés
le dimanche :
 Laudes à 7h30
 Messes à 11h00
 Vêpres à 17h00
en semaine :
 7h30 Laudes (sauf le lundi)
 11h45 Messe
 13h45 office du milieu du jour
 18h30 Vêpres
 20h30 complies et
bénédiciton des pèlerins

dimanche 3 novembre
31ème dimanche T.O.

9h30

Clairvaux, Nauviale

11h00

Marcillac, Conques

mardi 5 novembre

10h30

Grand-Vabre, messe des aînés

samedi 9 novembre

lundi 11 novembre
jeudi 14 novembre
vendredi 15 novembre

18h30
9h30
11h00
10h00
10h30
10h15

samedi 16 novembre

18h30

dimanche 17 novembre
33e dimanche T.O.
Secours Catholique

9h30
10h30
11h00

St Christophe
Adoration eucharistique :
Nuces, St Cyprien
 les 1ers vendredis du mois de
Marcillac, Conques
17h30 à 18h30 à la chapelle
Salles-la-Source, messe pour la paix
St-Joseph de Marcillac
Nuces, messe des aînés
 chaque vendredi 17h30 à 18h20
à Conques (chapelle).
Marcillac, messe des aînés
St Christophe (messe animée par les
Réconciliation et
jeunes de l’aumônerie)
confessions : permanences à
Bruéjouls
Conques, près de la sacristie à
Nauviale / fête de la saint Martin
l’abbatiale, de 17h30 à 18h30,
Marcillac, Conques
avant et après les vêpres

samedi 23 novembre
dimanche 24 novembre
Solennité du Christ,
Roi de l’univers
samedi 30 novembre
dimanche 1er décembre
1er dimanche de l’Avent

18h30
9h30

St Christophe
St Austremoine, St Cyprien

11h00

Marcillac, Conques

18h30
9h30
11h00

St Christophe
Clairvaux, St Cyprien
Marcillac, Conques

dimanche 10 novembre
32ème dimanche T.O.

chantées chaque soir à 18h30
(17h00 le dimanche).

Messes en semaine dans la paroisse
 A partir du 2 novembre, du lundi au samedi, messe à 11h45 à l’abbaye de Conques
 le mardi et le jeudi à 17h à la maison de retraite du Val Fleuri à Clairvaux
 le mardi et le mercredi à 17h à la chapelle St-Joseph de Marcillac
 Un vendredi sur deux, messe à 16h à l’Hôpital de Cougousse ou à la Résidence du Vallon

Nouveau: recevez la lettre de nouvelles paroissiales par courriel !
La paroisse Saint-Vincent du Vallon vient mettre en place une lettre d’information numérique, une newsletter.
Si vous souhaitez la recevoir, vous pouvez nous envoyer vos coordonnées : nom, prénom, adresse et votre adresse
courriel, à : communication.stvincentduvallon@gmail.com ou à pascal.rutschmann@club-internet.fr

Mercredi 6 novembre, fête de saint Léonard, invoqué pour la libération des prisonniers et des otages :
Grand-Vabre, marche pèlerinage avec les habitants et les amis et hospitaliers de l’abbaye Sainte-Foy de Conques,
vers la Chapelle Saint-Léonard-de-Monédiès (Grand-Vabre).
Rendez-vous à la chapelle Dadon à 14h00, au centre du village de Grand-Vabre.
Les 11 et 12 novembre, pour la saint Martin, les frères de l’abbaye de Conques participent au chapitre de leur
communauté à l’abbaye Saint-Martin de Mondaye en Normandie. A l’issue de son noviciat, frère Charles-Marie
prononcera ses vœux au cours de la messe de la saint Martin le 11 novembre à Mondaye. Nous rendons grâce à Dieu !

CINEMA
Samedi 9 novembre, 20h30, Nauviale, salle des fêtes, 20H45 : « Au nom de la Terre », d'Edouard Bergeon : Pierre
reprend la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du
moins au début… Tarif : 5 € / Jeudi 14 novembre, 20h30, Rodez, cinéma CGR : « Jean Vanier, le sacrement de la

tendresse » - projection suivie d’un échange autour du film. Tarif ?

MUSIQUE
Samedi 23 Novembre fête de la sainte Cécile à Conques, 15h00, abbatiale, concert d’orgue, par Joy-Leilani Garbutt,
de l’église luthérienne à Washington (USA), organiste à l’église adventiste de Takoma Park.
16h00, salle de l’abbaye, musiques traditionnelles, danses et vin nouveau. Entrée libre.

Rencontres paroissiales







Le mardi matin, maison paroissiale de Marcillac, 10h30, rencontre des prêtres et déjeuner à la Maison
Paroissiale et déjeuner
mardi 5 novembre, 20h00, réunion de l’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.) - Marcillac, maison paroissiale.
samedi 9 novembre à 9h30, salle paroissiale de St Cyprien, rencontre des équipes relais de Saint-Cyprien
(Arjac, St Julien de Malmont) - Grand-Vabre - Nauviale - Noailhac - Conques (St Marcel, Montignac))
mardi 19 novembre à 20h30, maison paroissiale de Marcillac, rencontre conjointe des équipes relais :
 de St Christophe (Glassac, Testet) – Clairvaux, Bruéjouls – Valady, Fijaguet, Nuces
 de Marcillac (Foncourrieu - Le Grand Mas - St Jean le Froid), le Causse (Solsac - Mondalazac –
Cadayrac), Salles-la-Source (Cougousse - Pont-les-Bains - St Austremoine - Souyri – Seveyrac)
Les membres de l’équipe d’animation paroissiale proposent de réfléchir sur les lieux et les horaires et sur les
célébrations du dimanche.
Jeudi 21 novembre, 20h30, réunion du conseil paroissial pour les affaires économiques à Marcillac.

Catéchisme (du CE1 au CM2)




Samedi 2 Novembre à 18h30 à St Christophe, messe des familles pour la fête de tous les saints. Rendez-vous
à l’église à 17h30 pour les enfants et leurs parents, pour préparer les chants, la prière universelle et le
panneau de présentation de leurs saints patrons.
Le catéchisme a lieu à la maison paroissiale à Marcillac, 16 avenue de Malviès. Pour les enfants de CE2, CM1
et CM2, deux mercredis par mois, le matin de 10h à 11h30, et l’après-midi à 14h. Contact : Mme Eliette Bruel
– tel : 05.65.72.70.29. Pour les enfants de 7 ans (CE1), un dimanche par mois de 10h00 à 12h00 avec le
parcours « Dieu fait pour nous des Merveilles ».

Aumônerie des collèges et des lycées
 Samedi 16 novembre, 17h00, maison paroissiale à Marcillac, rencontre de préparation au baptême et/ou à la


première communion pour les adolescents. Après la messe à St-Christophe, repas partagé à la Maison
Paroissiale (chacun apporte un plat)
samedi 16 novembre à 18h30 à Saint-Christophe, messe animée par les collégiens et les lycéens.

Parole de Dieu


pendant l'Avent, partage sur l’évangile du dimanche, chaque lundi, à partir de lundi 25 novembre, à la
maison paroissiale de Marcillac, à 15h ou à 20h. Le Père Jean Compazieu et frère Ismaël animeront
conjointement ces temps de lecture et de partage à partir des textes du dimanche suivant.

Préparation au Baptême : Pour les parents des petits enfants à baptiser, rencontre de préparation le 1er mercredi du mois à
20h30, cet hiver selon les demandes, à la maison paroissiale de Marcillac. Renseignements : Béatrice Bézelgues 06.76.74.64.36.
Groupes de Prière…. les 2ème lundis du mois, groupe de prière ouvert à tous, à la salle paroissiale de St-Cyprien à 20h30.
Les 1ers lundis du mois à 20h, groupe « Parole de Dieu » : échange et prière (presbytère de Salles la Source).

