
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale de décembre 2019 

Bruéjouls, Clairvaux, Conques, Grand-Vabre, Noailhac, Saint-Cyprien, Nauviale, 

Marcillac, Le Grand-Mas, Solsac, Mondalazac, Cadayrac, Salles-la-Source, Pont-les-

Bains, Cougousse, Souyri,  Saint-Christophe, Glassac, Testet, Nuces, Valady… 
26/11/2019 

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 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@gmail.com 

 

Les messes dans la paroisse en décembre 2019 

samedi 30 novembre 18h30  St Christophe 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 

 

 

Messes en semaine 

 du lundi au samedi, messe à 
11h45 à l’abbaye de Conques 

 le mardi et le jeudi à 16h15 à la 
maison de retraite du Val 
Fleuri à Clairvaux  

 le mardi et le mercredi à 16h15 
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 

 

Réconciliation et confessions : 
permanences à Conques, près de la 

sacristie à l’abbatiale, chaque samedi de 

11h à 11h40, ou sur demande en 

s’adressant à la boutique de l’abbaye. 

 
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). 

1er dimanche de l’Avent 9h30 Clairvaux ; St Cyprien 

dimanche 1er décembre 11h00 Marcillac, messe des familles 

 11h00 Conques 

samedi 7 décembre 18h30 St Christophe 

2ème dimanche de l’Avent 9h30 Nuces, Nauviale 

dimanche 8 décembre 11h00 Marcillac ; Conques 

     

lundi 9 décembre 11h00 Foncourrieu (Marcillac) 

Immaculée Conception 11h45 Conques  

     

samedi 14 décembre 18h30 St Christophe 

3ème dimanche de l’Avent 9h30 Bruéjouls ; Saint-Cyprien 

dimanche 15 décembre 11h00 Marcillac 

11h00 
Conques   : messe animée par l'aumônerie des collèges et 
les participants au week-end « Préparer Noël en famille » 

     

Vendredi 20 décembre 
jour de miséricorde 

19h00 Marcillac : messe et confessions 

samedi 21 décembre 18h30 St Christophe 

4ème dimanche de l’Avent 9h30 St Austremoine ; Nauviale 

dimanche 22 décembre 11h00 Marcillac ; Conques 

     

24 décembre 18h30 St Cyprien ; St Christophe 

nuit de Noël 20h30 Marcillac ; Salles la Source 

 22h30 Conques 

Jour de Noël 
Mercredi 25 décembre 

11h00 Marcillac ; Nuces ; Conques 

     

samedi 28 décembre 18h30  St Christophe 

La Sainte Famille 9h30 Solsac ; Noailhac 

dimanche 29 décembre 11h00 Marcillac ; Conques 

Mercredi 1er janvier 2020 11h00 Conques ; 16h15 Marcillac, chapelle St-Joseph : messe pour la paix 
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Pendant l’Avent, méditer la Parole de Dieu 
 partage sur l’évangile du dimanche, chaque lundi à la maison paroissiale de Marcillac, à 15h ou à 20h. Le Père 

Jean Compazieu et frère Ismaël animeront conjointement ces temps de lecture des textes du dimanche. 

 Pour préparer les textes, visiter le site internet réalisé par le père Jean Compazieu : www.puiseralasource.org 

Réconciliation et confessions 
 vendredi 20 décembre à l’église de Marcillac de 16h00 à 21h00, « jour de Miséricorde », prière, adoration et 

réconciliation • 16h : enseignement - 16h30 : adoration du Saint Sacrement, rencontre possible avec un prêtre 
(permanences de confessions) / 18h30 : Vêpres avec les frères de Conques - 19h00 : messe - 20h00 : adoration 
eucharistique et confessions (fin à 21h00) 

 permanences de confessions :  
o A Conques, près de la sacristie à l’abbatiale, le samedi avant la messe 11h00 - 11h40, / le dimanche 

avant les vêpres (16h30 - 17h00) / chaque jour avant la messe entre 11h00 et 11h30, en s’adressant à 
la Librairie St-Norbert.  Le mardi 24 décembre, à l’abbatiale, 11h-11h40 et 16h-17h30 

o A la cathédrale de Rodez : vendredi de 16h00 à 17h30 ; samedi de 9h30 à 11h00. 
o A Marcillac, à l’église, samedi 21 décembre de 10h à 12h00 

Rencontres paroissiales 
 Chaque mardi, maison paroissiale de Marcillac, 10h30, réunion des prêtres. Déjeuner partagé à 12h30. 

 mardi 3 décembre, 20h00,  réunion de l’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.) - Marcillac, maison paroissiale. 

 
Catéchisme (du CE1 au CM2) 

 Dimanche 1er décembre à Marcillac, 11h00, messe des familles, avec la participation musicale de l’Harmonie 
de Marcillac. Remise des calendriers de l’Avent aux enfants.  

 Dimanche 15 décembre à Conques, 11h00, messe des familles avec les jeunes de l’aumônerie et les 
participants à la rencontre « préparer Noël en famille à Conques » 

« préparer Noël en famille à Conques » 
A l’abbaye de Conques avec la communauté des prémontrés, du samedi 14 décembre, 14h30, au dimanche 15 décembre, 

16h00. Au programme : moments de partage en famille et par tranche d'âge, soirée festive, temps de prière, promenade, détente 
et  messe dominicale préparée ensemble. Le week-end sera animé par deux familles de Brive-la-Gaillarde et Marcillac et par les 
frères de la Communauté des Prémontrés de Conques. Le samedi soir, nous partagerons le dîner avec ce que chacun apporte pour 
le mettre en commun. Renseignements et inscriptions : Abbaye Sainte-Foy de Conques : 05 65 69 85 12  

 

Aumônerie des collèges et des lycées 
 Samedi 7 décembre à Rodez, Journée diocésaine des confirmands collégiens 
 Dimanche 15 décembre à 11h00 à Conques, messe animée par les collégiens et les lycéens.  

 Lundi 16 décembre, 20h00, Maison paroissiale de Marcillac, préparation du mini-camp à vélo pour les 
collégiens « SPI FRAT SPORT VTT » à l’Ascension (21-22 mai 2020) entre St-Jean-le-Froid et Conques via 
Campuac. Contact : fr. Damien 

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. Prochaine rencontre mercredi 5 février, 20h30. 
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).  

 
Musique dans les églises 
Saint-Austremoine : dimanche 8 décembre 18h00, Fête des Lumières - concert, vin chaud et pains d'épices  

Fijaguet de Valady : dimanche 15 décembre 15h00, animation "Avant Noël", chants de Noël devant la crèche  

 
A l’abbaye de Conques  

 Table ouverte : L’abbaye fait « table ouverte » le dimanche 1er décembre, venez partager le repas avec la 

communauté des frères en apportant soit un plat ou un dessert.  

 Mardi 31 décembre, veillée de prière dans la nuit  
21h00 : prière auprès de la crèche de l’abbatiale - 21h30 : office des vigiles de la Mère de Dieu à la chapelle 
(chauffée) 22h30 : souper au coin de la cheminée dans la grande salle de l’abbaye. Veillée, chants de Noël… 
On apporte soupes et gâteaux à partager.  Vers 23h30, jusqu’à 00h15 dans la chapelle, prière silencieuse et 
adoration eucharistique.  
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