
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale de mars 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 Malviès, 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, 9h30 - 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 

 

Le Carême commence avec le mois de mars. 40 jours vers Pâques. Comme un pèlerinage dans la foi. 
Quelques étapes sont proposées à la communauté paroissiale. Notez la « soupe de Carême » après la messe 
des Cendres le 6 mars, et le rassemblement du dimanche 10 mars, pour entrer en Carême en préparant la 
messe par l’écoute et le partage de la Parole de Dieu. Profitez des temps privilégiés de prière et d’adoration 
pour vivre la miséricorde du Seigneur les vendredi 29 mars et 12 avril. Sans oublier la saint Joseph, à Testet. 
 

Messes en mars 2019 
OFFICES  

à l’abbaye de CONQUES  
avec la communauté des 

Prémontrés 
 

le dimanche : 7h30 Laudes  
Messe à 11h00 - Vêpres à 17h00 - 
en semaine : 7h30 Laudes (sauf le 

lundi) - Messe à 11h45  
14h00 office du milieu du jour - 
18h00 Vêpres - 20h30 complies 

samedi 2 mars 2019 18h30 Saint-Christophe 

8ème dim. du temps ordinaire 9h30 Clairvaux, Saint-Cyprien 

dimanche 3 mars 2019 11h00 Marcillac, Conques 

   
mercredi 6 mars 2019 11h45 Conques   

Mercredi des Cendres 19h00 Marcillac 

samedi 9 mars 2019 18h30 Saint-Christophe 

1er dimanche de Carême pas de messe à 9h30 à Nuces et Nauviale  

dimanche 10 mars 2019 9h30 
Entrée en Carême : écouter la Parole de 
Dieu / réunion à la Maison Paroissiale 

Messes en semaine  
dans la paroisse 

 
du lundi au samedi, messe  à 
11h45 à Conques 

 
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 :  
un vendredi sur deux à 16h  
Résidence du Vallon à 
Marcillac : un vendredi sur 
deux à 16h 

 
11h00 Marcillac, messe des familles  

 
11h00 Conques 

samedi 16 mars 2019 18h30 Saint-Christophe 

2ème dimanche de Carême 9h30 Bruéjouls, Saint-Cyprien 

dimanche 17 mars 2019 11h00 Marcillac, Conques 

   

mardi 19 mars, saint Joseph  10h30 chapelle St-Joseph de Testet 

samedi 23 mars 2019 18h30 
Saint-Christophe - messe animée 
par les jeunes de l’aumônerie. 

3ème dimanche de Carême 9h30 St Austremoine, Nauviale 

dimanche 24 mars 2019 11h00 Marcillac, Conques 

samedi 30 mars 2019 18h30 St Christophe 

4ème dimanche de Carême 9h30 Grand-Vabre, Cadayrac  

dimanche 31 mars 2019 11h00 Marcillac, Conques  

Rencontres paroissiales 
 lundi 11 mars, 14h00, réunion A.C.F. à  Noailhac 

 Jeudi 4 avril, 20h00,  réunion de l’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.)  
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Entrée en Carême  
Mercredi des Cendres 6 mars (jeûne et abstinence) : 11h45 : messe à Conques / 19h00 : messe à Marcillac 

20h00 : soupe de Carême et présentation du Carême 2019 avec le CCFD : « Pour vaincre la faim, devenons 
semeurs de solidarité » (Maison paroissiale). 

Communiqué du CCFD : 821 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde aujourd’hui, soit 11 % de la 
population mondiale. Pourquoi la faim est-elle encore si présente sur notre planète ? Cinq causes principales, qui 
s’ajoutent parfois les unes aux autres, peuvent être identifiées : les conflits armés, le dérèglement climatique, la 
spéculation, le développement de l’agro-industrie et la disparition de la biodiversité. Depuis sa création en 1961, la 
principale mission du CCFD – Terre Solidaire est d’agir contre toutes les causes de la faim.  

1er dimanche de Carême, dimanche 10 mars : messe des familles à Marcillac à 11h00 
 précédée d’un temps autour de la Parole de Dieu partagée et célébrée (9h30) 

 et suivie d’un repas partagé à la Maison paroissiale (12h30) 
Rendez-vous à 9h30 à la Maison paroissiale à Marcillac. 4 ateliers sont proposés :  
1. La Parole de Dieu pour les enfants du catéchisme (8 - 12 ans) et leurs parents 
2. Chanter le psaume dans la liturgie 
3. Partager la Parole de Dieu pour mieux la connaître et la célébrer > fraternités missionnaires de proximité 
4. Ecouter et partager la Parole de Dieu  
Messe à 11h00 à l’église. Repas partagé à 12h30 à la Maison paroissiale. Témoignage et photos des JMJ de 
Panama par Jean-Philippe.  

Les vendredis de la Miséricorde  
 vendredi 29 mars, 16h00-21h00, église de Marcillac 

16h : chemin de Croix suivi d’une veillée d’adoration du Saint-Sacrement ; rencontre possible avec un prêtre 
(confessions) ; 18h30 : Vêpres ; 19h00 : messe ; 20h-21h : temps d’adoration eucharistique et confessions. 

 vendredi 12 avril, église de Marcillac  
16h : célébration du pardon avec les collégiens - 17h : temps d’adoration eucharistique  
18h-19h : célébration pénitentielle - 19h15 : soupe du partage, « soupe + pomme », à la Maison paroissiale. 

 

Fraternités missionnaires de proximité : http://rodez.catholique.fr/synode/fraternites  
Dans la suite du synode diocésain, des fraternités pour se retrouver localement, partager ensemble la Parole de 

Dieu, se tourner vers les autres, manifester ensemble un visage vivant de l’Église. Dans un climat d’échange et 
d’attention à toute personne, pour grandir dans la vie fraternelle. Une fraternité peut commencer très simplement, à 
l’initiative d’une ou plusieurs personnes. Pour en savoir plus, contacter Marie-Line, mldarres@laposte.net   
 

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). 
Adoration Eucharistique : les 1ers vendredis du mois de 17h30 à 18h30 à la chapelle St-Joseph de Marcillac - chaque 
vendredi 17h30 à 18h20 à Conques (chapelle). 

Jeunes au service de la liturgie 
 Camp des servants d’autel : les 9 et 10 mars à Bozouls (inscriptions auprès de frère Damien) 

 
Aumônerie des collèges et lycées 

 Samedi 23 mars, 18h30, St Christophe : messe animée par les jeunes de l’aumônerie. 

 Samedi 30 mars, au cinéma La Strada, à 17h30, film « La Prière », puis repas partagé et débat à la salle de la 
maison paroissiale de Decazeville 25 rue Clémenceau. Fin vers 21h30 

 Rassemblement régional des collégiens de  4°-3° à Lourdes du 25 au 28 avril 2019. Contact : frère Damien 
Préparation au Baptême : Pour les parents des petits enfants à baptiser,  

 prochaine rencontre de préparation mercredi 13 mars,  à 20h30 à la maison paroissiale de Marcillac. 

A CONQUES  
 « Table ouverte du dimanche » : à Conques, dimanche 24 mars : venez partager le repas du 

dimanche avec les frères de Conques en apportant soit un plat ou un dessert. 

 Fr. Damien sera bientôt ordonné prêtre, dimanche 16 juin à l’abbaye de Mondaye en Normandie, 

près de Bayeux. Voyage paroissial en projet, en minibus 9 places de location. Départ vendredi 15 juin. Retour 
lundi 17 ou mercredi 19 juin. Entre 5 et 14 places possibles. Coût : voyage 80 € + hébergement, selon les 
disponibilités… Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la Maison paroissiale.  
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