Paroisse Saint-Vincent du Vallon
Feuille Paroissiale de novembre 2018
Bruéjouls, Clairvaux, Conques, Grand-Vabre, Noailhac, Saint-Cyprien, Nauviale, Marcillac, Le Grand
Mas, Solsac, Mondalazac, Cadayrac, Salles-la-Source, Souyri, Nuces, Saint-Christophe, Testet, Valady…
Paroisse Saint-Vincent-du-Vallon, 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 les mardi, vendredi et
samedi de 9h30 à 11h30
Equipe pastorale : Frère Cyrille : f.cyrille@mondaye.com ; Frère Jean-Marc : 06.66.72.12.08. ; f.jean-marc@mondaye.com
Père Jean Compazieu, presbytère de Salles la Source : 06.83.15.54.44 jean.compazieu@wanadoo.fr ; frère Damien,
f.damien@mondaye.com / Communauté des Prémontrés, Abbaye Sainte-Foy de Conques, 12320 Conques – tel : 05.65.69.85.12

Mercredi 31 octobre
LA TOUSSAINT
Jeudi 1er Novembre
Vendredi 2 novembre
Jour de prière pour les
défunts

Samedi 3 nov.
Dimanche 4 nov.
31ème dimanche T.O.
Mardi 6 nov.

18h30
9h30
11h00
9h30
10h00
11h00
11h45
18h00
18h30
9h30
11h00
10h00

St Christophe
St Cyprien, Salles la Source
Marcillac, Conques
Valady
Testet
Mondalazac
Conques
Chapelle St Joseph de Marcillac
St Christophe
Clairvaux, Nauviale
Marcillac, Conques
Grand-Vabre (messe des anciens)

Samedi 10 nov.
Dimanche 11 nov.
32ème dimanche T.O.

18h30
9h30
10h30

Jeudi 15 nov.

11h00
10h30

St Christophe
Nuces, St Cyprien
Salles la Source (centenaire de
l’armistice du 11 nov. 1918)
Marcillac, Conques
Nuces (messe des anciens)

Samedi 17 nov.

18h30

Dimanche 18 nov.
Quête pour le Secours
Catholique
Vendredi 23 nov.

9h30
10h30
11h00
10h15

St Christophe (messe animée par les
Jeunes de l’aumônerie)
Bruéjouls
Nauviale (fête de la saint Martin)
Marcillac, Conques
Marcillac (messe des anciens)

Samedi 24 nov.
Dimanche 25 nov.
Solennité du Christ Roi
de l’univers
Samedi 1er décembre
Dimanche 2 décembre
1er dimanche de
l’Avent

18h30
9h30
11h00

St Christophe
St Austremoine, St Cyprien
Marcillac, Conques

18h30

St Christophe
Pas de messes à 9h30
Marcillac (installation de fr. Cyrille par
par Mgr. François Fonlupt, évêque de
Rodez)

11h00

« Radio Présence » 103.9
Une nouvelle fréquence pour nous !

OFFICES A CONQUES:
Dimanches: 7h30 Laudes * Messe à
11h00, 17h Vêpres, 20h30 complies
En semaine
7h30 Laudes (sauf le lundi)
11h45 messe (sauf les 8-10 nov.).
12h05 office du milieu du jour
18h00 Vêpres 20h30 complies

Messes en semaine
Maison de retraite du Val Fleuri à
Clairvaux : mardi et jeudi à 17h
Chapelle St Joseph de Marcillac : mardi
et mercredi à 18h.
Hôpital de Cougousse : 16h les vendredis
09 et 23 nov.
Maison de retraite du Vallon à Marcillac :
16h les vendredis 02, 16 et 30 nov.

La prière dans les cimetières :
Beaucoup de nos villages organisent
un temps de prière dans les cimetières
à l’occasion de la Toussaint et du 2
novembre :
1er novembre : Prière à l’église et visite
au cimetière à Noailhac à 9h30 et à St
Julien de Malmont à 15h00. (d’autres
lieux, par ex. :
Glassac….)

01.11.18

Réunions
mar. 6 nov. 18h00 : réunion du conseil économique, Maison paroissiale de Marcillac
20h00 : équipe d’animation paroissiale (E.A.P.)
mar. 13 nov. 14h30 : rencontre des équipes de préparation et de conduite des funérailles, Maison paroissiale de
Marcillac

« L’Echo du Vallon » : Le bulletin paroissial numéro 2 est sorti il y

a un mois. Le numéro 3 est en préparation
et c’est vous qui en êtes les rédacteurs : le 12/12 réunion du comité de rédaction à la maison paroissiale ! Merci de
faire parvenir les articles avant le 02/12 à Pascal Rutschmann : pascal.rutschmann@club-internet.fr

Catéchisme
•
•
•
•

Pour les enfants de 3 à 6 ans, éveil à la foi, quatre rencontres dans l’année - contact : Mme Sylvie Turlan - tel
05.65.71.78.83.
Pour les enfants de 7 ans (1ère année de catéchisme - CE1), un dimanche par mois de 10h00 à 12h00 avec le
parcours « Dieu fait pour nous des Merveilles ».
Pour les enfants de 2ème, 3ème et 4ème année, (CE2, CM1 et CM2), deux mercredis par mois, le matin de 10h à
11h30 ou l’après-midi de 14h à 15h30, à la Maison Paroissiale de Marcillac. Contact : Mme Eliette Bruel –
tel : 05.65.72.70.29.
Pour les enfants de 4ème année qui ont fait leur première communion, un samedi par mois de 16h à 18h30.
Contact : Mme Béatrice Bézelgues - tel : 05.65.63.56.14.

Aumônerie
Journée VTT Spi - collégiens - lycéens : autour de Marcillac et Saint-Jean-le-Froid, samedi 3 novembre 2018, 10h00
-16h30 : journée animée par frère Damien, frère Cyrille et Jacques Gary. Rendez-vous à 10h00 la Maison paroissiale
de Marcillac, avenue de Malviès. Venir avec son vélo en bon état, un casque et un pique-nique ! Inscription et
autorisation parentale à remettre à frère Damien, à l’Abbaye de Conques ou à la Maison Paroissiale de Marcillac
Samedi 17 nov. 18h30 St Christophe : messe animée par les jeunes de l’aumônerie. Puis repas partagé à la Maison
paroissiale de Marcillac.

Préparation au Baptême : Pour les parents des petits enfants tous les 1ers mercredis du mois à 20h30 à la
maison paroissiale (av de Malviès)
Baptêmes : Le 3/11 à St Christophe : Mayron Garcia Tourlan / Le 04/11 à Clairvaux : Gauthier Cayzac / Le 25/11 à
Marcillac : Louise Thomas

La Réconciliation :
Des permanences de confessions
A Conques sont assurées près de a sacristie tous les jours de la semaine : avant et après les vêpres (qui sont
à 18h00). A la cathédrale de Rodez : Le vendredi de 16h00 à 17h30 ; le samedi de 9h30 à 11h00.

Groupes de Prière….
les 2ème lundis du mois, Groupe de prière ouvert à tous, à la salle paroissiale de St-Cyprien à 20h30.
les 1° lundis du mois à 20h, Groupe « Parole de Dieu » : échange et prière, ouvert à tous, au presbytère de Salles la
Source
Adoration Eucharistique les 1er vendredis du mois de 17h30 à 18h30 à la chapelle st Joseph de Marcillac
Le vendredi à 17h30 à Conques.

La fête de la saint Vincent
Vous la notez déjà, ce sera le dimanche 13 Janvier et notre évêque viendra bénir notre nouvelle maison !

« Théophile » : une formation proposée par le diocèse pour tous les baptisés de tout âge,
chercheurs de sens ou engagés dans l’Eglise, avec ou sans bagage préalable, pour redécouvrir la foi comme un
trésor, le Christ comme compagnon de route, et notre vocation commune de disciple-missionnaire.
Seulement 5 samedis. Renseignez vous à la maison paroissiale. La paroisse prend en charge les frais de formation.

01.11.18

