
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale d’avril 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 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 

 

Mi-Carême... notre pèlerinage dans la foi se poursuit. Objectif Pâques ! Le printemps réjouit déjà toute la 
Création, notre « maison commune ». Puisse la lumière de la résurrection illuminer nos cœurs, raffermir 
notre confiance éprouvée et rassembler nos communautés chrétiennes dans la paix et la joie du Seigneur !  
 

samedi 6 avril  19h00 Saint-Christophe OFFICES quotidiens 
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)  - 11h45 Messe 
13h45 office du milieu du jour  
18h30 Vêpres (18h00 à partir du 
22 avril) - 20h30 complies et 
bénédiciton des pèlerins 

5ème dimanche de Carême 9h30 Clairvaux, Saint-Cyprien 

dimanche 7 avril  11h00 Marcillac, Conques (baptême) 

Collecte du CCFD     

samedi 13 avril  19h00 
Saint-Christophe - messe animée par 

les jeunes de l’aumônerie. 

dimanche des RAMEAUX  
et de la PASSION 

9h30 Nuces, Nauviale 

10h30 Cougousse 

dimanche 14 avril  11h00 Marcillac, Conques 

lundi 15 avril  18h30 Ceignac, messe chrismale 

jeudi 18 avril  19h00 Marcillac   -   20h30 Conques    

Jeudi Saint messe en mémoire de la Cène du Seigneur Messes en semaine  
dans la paroisse 

 
    du lundi au samedi, messe 

à 11h45 à Conques. 

 
Maison de retraite du Val 
Fleuri à Clairvaux : messe le 
mardi et le jeudi à 17h. 
 
Chapelle St-Joseph de 
Marcillac : messe le mardi 
et le mercredi à 17h. 
 
Hôpital de Cougousse :  
un vendredi sur deux, messe  
à 16h  
 
Résidence du Vallon à 
Marcillac : un vendredi sur 
deux, messe à 16h 

vendredi 19 avril 15h00 Chemins de croix dans les villages 

Vendredi Saint 20h30 Conques, St Austremoine 

Jour de jeûne et d’abstinence célébration de la Passion du Seigneur 

samedi 20 avril  21h00 Marcillac, Conques - Veillée pascale 

dimanche 21 avril  9h30 Bruéjouls -  baptême d'Apolline 

Pâques  
9h30 Saint-Cyprien 

11h00 Marcillac, Conques - baptêmes 

   17h00  Conques, vêpres pascales 

samedi 27 avril  19h00 Saint-Christophe 

dimanche 28 avril 9h30 St Austremoine, Nauviale 

Miséricorde Divine 11h00 Marcillac, Conques 

samedi 4 mai  19h00 Saint-Christophe 

3ème dimanche de Pâques 9h30 Clairvaux, Saint-Cyprien 

dimanche 5 mai  11h00 Marcillac - ND de Foncourrieu 

  11h00 Conques 

Rencontres paroissiales 

 Jeudi 4 avril, 15h, répétition de chants à Marcillac, maison paroissiale.  
 Jeudi 4 avril, 20h00,  réunion de l’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.) - Marcillac, maison paroissiale. 
 samedi 27 avril, 9h30-11h00, réunion de l’équipe inter relais à Saint-Cyprien 
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Baptêmes  
 Le 7 avril à Conques : Aaron DEBERLE BONIFACE, de Beaumont (63350) 

 le 21 avril à Marcillac : Rafael ROMEIRO BARRE, de Cervens (74550) / Maëlle CAYZAC, de Marcillac 

 le 21 avril à Conques : Camille SIMORRE, de Le Bouscat (33110) / Chris LE ROUX JARRY, de Colomiers (31770)  

 le 21 avril à Bruéjouls : Apolline MORE, de Nuces 

Chemin de Carême  
 18h00, église de Salles la Source, les vendredis de carême : temps de réflexion, de prière et de méditation 

avec les propositions du CCFD-Terre Solidaire  

 vendredi 12 avril, 19h15 : soupe du partage, « soupe + pomme », à la Maison paroissiale. Film documentaire 
présenté par l’équipe CCFD + échanges.  

 lundi 15 avril, 18h30, Ceignac, messe chrismale, précédée d’une rencontre diocésaine à 14h30 dans le souffle 
du synode diocésain et de la Pentecôte 2017. 

Les vendredis de la Miséricorde  
 vendredi 5 avril à 17h à l’église de Lunel, célébration pénitentielle avec confessions individuelles. 

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

 

Réconciliation et confessions : permanences à Conques, près de la sacristie à l’abbatiale, le samedi à 11h00 

avant la messe de 11h45. Le dimanche avant et après les vêpres (17h00). A Conques, Vendredi saint et Samedi Saint, 
de 16h30 à 18h00. A la cathédrale de Rodez, le vendredi de 16h00 à 17h30 ; le samedi de 9h30 à 11h00.  
 

Parole de Dieu : Noailhac, dimanche 7 avril à 9h30 à l’église : rencontre et prière autour de la Parole de Dieu 

 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. Pour en savoir plus, contacter Marie-Line, 
mldarres@laposte.net   
 

Préparation au Baptême : Pour les parents des petits enfants à baptiser,  

 prochaine rencontre de préparation mercredi 3 avril,  à 20h30 à la maison paroissiale de Marcillac. 

 Renseignements et inscriptions : 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).  
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). 

Catéchisme 
 Samedi 6 avril, 16h30, église de Salles La Source : célébration de l’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Aumônerie des collèges et lycées 
 samedi 6 avril à 10h : rencontre des confirmands avec Mgr François Fonlupt à Rodez.  

 Samedi 13 avril, 19h00, St Christophe : messe des Rameaux animée par les jeunes de l’aumônerie. 

 30 avril – 4 mai : Pélé-rando de Sénergues à Villefranche pour les 6ème et 5ème.  Contact : Frère Damien. 
Accompagnateurs logistique recherchés ! Rassemblement régional des collégiens de  4°-3° à Lourdes du 25 au 
28 avril 2019. Contacts : frère Pierre-Adrien et fr. Damien. 

Patrimoine 
 Dimanche 14 Avril, Cougousse, après la messe des Rameaux (10h30), 12h30 : repas au bénéfice de la 

restauration de l'église Saint-Denis. Inscriptions avant le 4 avril  au 0630669056 ou 0679378083. 

 En cours, la création d’une association de sauvegarde du patrimoine religieux des églises Saint-Loup et Saint-
Paul de Salles-la-Source. Restauration de fresques de Nicolas Greschny. Contact : JP Delaure. 

A CONQUES  
 « Table ouverte du dimanche » : dimanche 14 avril, venez partager le repas du dimanche avec 

les frères de l’abbaye de Conques en apportant soit un plat ou un dessert. 

 Fr. Damien sera ordonné prêtre  dimanche 16 juin à l’abbaye de Mondaye, près de Bayeux. Voyage 

paroissial en minibus 9 places. Départ vendredi 15 juin. Retour lundi 17 ou mercredi 19 juin. Les personnes 
intéressées peuvent s’adresser à frère Damien. 
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