
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale de mars 2020 

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… 
25/02/2020 

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 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 mars 2020 

Mercredi 26 février 11h30 Marcillac, chapelle St-Joseph (EPHAD) 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  

 Mercredi des Cendres 11h45 Conques 

Entrée en Carême   19h00 Marcillac, église St-Martial 

samedi 29 février  18h30  St Christophe 

1er  dimanche de CAREME 9h30 Clairvaux, St-Cyprien 

dimanche 1er mars  11h00 Marcillac ; Conques 

samedi 7 mars  18h30 St Christophe 

2ème dimanche de CAREME 9h30 Nuces, Nauviale 

dimanche 8 mars  11h00 Marcillac ; Conques 

samedi 14 mars  18h30 
St Christophe (1erscrutin) animation 
par l’aumônerie 

Messes en semaine 
 du lundi au samedi, messe à 

11h45 à l’abbaye de Conques, à 
la chapelle. 

 le mardi à 16h30 et le mercredi à 
11h30 à la chapelle St-Joseph 
de Marcillac (EPHAD) 

 le mardi et le jeudi à 16h30 à la 
maison de retraite du Val Fleuri 
à Clairvaux. 

 Un vendredi sur deux, messe à 
16h à l’Hôpital de Cougousse 
ou à la Résidence du Vallon 
avec le service évangélique des 
malades. 

3ème dimanche de CAREME 9h30 Bruéjouls ; Saint-Cyprien 

dimanche 15 mars  11h00 Marcillac ; Conques 

Jeudi 19 mars 8h30 
Célébration à l’église de Marcillac 
pour le collège St-Joseph 

Solennité de la saint Joseph 10h30 chapelle St-Joseph de Testet 

samedi 21 mars  18h30 St Christophe 

4ème dimanche de CAREME 10h30 
Grand-Vabre, messe avec les anciens 
combattants FNACA 

dimanche 22 mars  9h30 Salles-la-Source 

  11h00 Marcillac ; Conques (2ème scrutin) 

Mercredi 25 mars 
11h00 

messe à la chapelle Notre-Dame de 
Foncourrieu à Marcillac 

Initiation chrétienne, scrutins… 
Les catéchumènes, plusieurs collégiens, 
se préparent au baptême à Pâques. 
L’Église leur offre trois rites pénitentiels 
que l’on appelle « scrutins ». Le mot 
évoque le discernement entre la lumière 
et les ténèbres. Les « appelés » sont 
invités à la conversion, à se tourner vers 
le Seigneur pour se voir à sa lumière. 

Annonciation du Seigneur 

Jeudi 26 mars 10h00 Salles-la-Source, messe avec les aînés 

samedi 28 mars  18h30  St Christophe 

5ème dimanche de CAREME 9h30 
Cadayrac  
Nauviale (à la place du 22/03) 

dimanche 29 mars  11h00 Marcillac (3ème scrutin) ; Conques 

Réconciliation et confessions : permanences à Conques, près de la sacristie à l’abbatiale, le samedi de 11h à 11h40, le 

dimanche avant les vêpres (16h30 - 17h00) / ou sur demande en s’adressant à la boutique de l’abbaye. 
Adoration eucharistique : Chaque 1er vendredi du mois de 17h30 à 18h30 à la chapelle St-Joseph de Marcillac chaque 
vendredi 17h30 à 18h20 à Conques (chapelle).  
Groupes de Prière….  les 2èmes lundis du mois, groupe de prière ouvert à tous, à la salle paroissiale de St-Cyprien à 20h30.  

Entrée en Carême : Mercredi des Cendres 26 février (jeûne et abstinence) : 19h00 : messe à Marcillac 

20h00 : soupe de Carême et présentation du Carême 2020 avec le CCFD à la Maison paroissiale. 
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Méditer la Parole de Dieu 

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

 Partage d’Evangile, chaque lundi de mars, à 15h00 
ou à 20h00 à la maison paroissiale, avec P. Jean et 
fr. Ismaël : RDV lundi 2 mars. 

 Lecture priante des évangiles selon saint Jean le 
dimanche matin à 10h00 avant la messe à 
Marcillac, les 15, 22 et 29 mars, les 3ème, 4ème et 
5ème dimanches de Carême, par fr. Cyrille. 

 
Rencontres paroissiales à Marcillac et autres lieux 

 Le mardi, à la maison paroissiale, 10h30, réunion des prêtres. Déjeuner partagé à 12h30 ouvert à tous. 
 Mardi 10 mars à 20h, réunion de l’E.A.P. (équipe d’animation paroissiale) 
 Lundi 16 mars à 14h, à Noailhac, réunion de l’équipe d’Action Catholique ACF. 
 Jeudi 26 mars, 19h00, réunion de préparation à la confirmation des adultes, chez Marjolaine et Benoît à 

Nuces. Renseignements f.damien@mondaye.com  

Les vendredis de Carême  
 vendredi 20 mars, 19h30, à la Maison paroissiale de Marcillac : bol de riz + pommes / présentation de Laudato Si’ 

et extraits du film Demain + échanges sur la démarche Eglise Verte 

 vendredi 3 avril, vendredi de la miséricorde 
o 16h30 – 18h30, église de Marcillac : confessions et adoration eucharistique – 18h30 : messe à l’église 
o 19h30 – 21h30 : bol de riz à la Maison paroissiale. Adoration à l’oratoire. Permanences pour des 

confessions. 

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). 

Répétition de chants : jeudi 26 mars à 14h30 à St Cyprien (salle paroissiale) 

Catéchisme (du CE1 au CM2) 

 Dimanche 1er mars à Marcillac, 11h00, messe des familles et catéchisme pour les enfants de CE1  
 

Aumônerie des collèges et des lycées 

 En préparation, la marche pèlerinage des jeunes de l’aumônerie, de Rodez à Conques, du lundi soir 6 avril au 
vendredi Saint 10 avril. Pour financer ce projet, les jeunes proposent des ventes de gâteaux à la sortie de la messe. 

 Mercredi 4 mars, 20h30, maison paroissiale, réunion de préparation « VTT spi frat sport », pélé à vélo avec les 
jeunes de l’aumônerie. 

 Samedi 7 Mars 2020 :  appel décisif des collégiens demandant le baptême. En Début de Carême, cette 
célébration marque une étape de plus sur le chemin catéchuménal de l'adolescent : ils sont désormais admis à 
recevoir les sacrements d'initiation chrétienne. L'évêque appelle publiquement leur nom et les invite à 
répondre personnellement à cet appel. 14h30 Accueil à la maison St-Pierre à Rodez / 15h00 -18h00 ateliers, 
témoignages... / 18h30- 19h30 : célébration de l'appel décisif à 18h30 à l'Eglise du Sacré Coeur.  

 Samedi 14 mars, 18h30, St Christophe : messe animée par les jeunes de l’aumônerie. 

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 4 mars, 20h30. 
Renseignements : Béatrice Bézelgues 06.76.74.64.36.  

Jeunes au service de la liturgie :  
 Journée de rassemblement diocésain des servants d’autel :  samedi 25 avril à Villefranche-de-Rouergue, 

(inscriptions : servants.autel@rodez.catholique.fr ) 

A l’abbaye de Conques  
 Table ouverte chaque 1er dimanche du mois : dimanche 1er mars, venez partager le repas à 

l’abbaye avec la communauté des frères en apportant soit un plat ou un dessert.  

Recevez les nouvelles paroissiales par courriel ! écrivez à : communication.stvincentduvallon@gmail.com  ou à 
pascal.rutschmann@club-internet.fr >  Retrouvez la feuille d’annonces et l’agenda paroissial sur http://psvv.fr.cr 
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