
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale de juin 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… 
30/05/2020 

 

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 

 
Le mois de juin aurait dû voir refleurir les fêtes patronales, la saint Bourrou, la saint Jean, etc… En mai, nous aurions dû 

visiter les églises où la communauté paroissiale se rassemble rarement comme Arjac et Glassac. Après 10 dimanches sans 
assemblées du fait du confinement, nous sommes heureux de pouvoir renouer avec la messe dominicale.  

Les protocoles sanitaires post-confinement nous invitent à la prudence en maintenant les « gestes barrières »  pour 
empêcher la propagation du coronavirus. Les règles de distanciation physique limitent le nombre de fidèles dans les églises. Nous 
avons donc choisi les plus grandes églises pour les messes du mois de juin. Seulement une soixantaine de places y sont marquées 
pour respecter la distanciation physique. Merci pour votre compréhension !  

Avec l’Esprit Saint, nous saurons bien garder la joie et la confiance malgré les distances imposées entre fidèles et malgré 
nos masques sur le visage. Apprenons à sourire « masqués », avec les yeux, en levant les mains joyeusement ou en les joignant 
comme pour prier. Bonne fête de Pentecôte.            

                                                                              Frère Cyrille, prêtre en charge de la paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Les messes dans la paroisse en juin 2020 

Samedi 30 mai  19h00 Saint-Christophe  
OFFICES à l’abbaye de 

CONQUES avec la 
communauté des 

Prémontrés 
 

le dimanche : 7h30 Laudes  
Messe à 11h00 et 17h45 

Vêpres à 17h00  
 
en semaine :  
7h30 Laudes (sauf le lundi)   
11h30 Messe  
13h45 milieu du jour  
18h00 Vêpres  
20h30 complies et 
bénédiciton des pèlerins 

 

Messes en semaine 
dans la paroisse 

 
11h30 à Conques 

du lundi au samedi, 
 

 

pas de messe dans 
les maisons de 

retraite de la paroisse. 
 

Pentecôte  9h30 Saint-Cyprien 

dimanche 31 mai  10h30 
Marcillac (en plein air à Foncourrieu) 
En cas de pluie, 11h00 à Marcillac et à Nuces 

 11h00 et 17h45 Abbatiale de Conques 

Lundi 1er juin 10h30 
Messe des vignerons à Foncourrieu  
et à Notre-Dame du Buenne 

samedi 6 juin  11h30 
Conques, messe pour la saint Norbert, 

fondateur des Prémontrés 

samedi 6 juin  19h00 Saint-Christophe 

TRINITE 9h30 Salles-la-Source (St-Loup) / Saint-Cyprien 

dimanche 7 juin  11h00 Marcillac  

 11h00 et 17h45 Abbatiale de Conques 

samedi 13 juin  19h00 Saint-Christophe 

FETE-DIEU 9h30 Nuces  /  Saint-Cyprien 

dimanche 14 juin  11h00 Marcillac 

 11h00 et 17h45 Abbatiale de Conques 

Solennité du SACRE COEUR 
vendredi 19 juin 

11h30 Abbatiale de Conques 

samedi 20 juin  19h00 Saint-Christophe 

12ème dimanche  9h30 Salles-la-Source (St-Loup) / Saint-Cyprien 

dimanche 21 juin  11h00 Marcillac  

 11h00 et 17h45 Abbatiale de Conques 

samedi 27 juin  19h00 Saint-Christophe 

13ème dimanche  9h30 Nuces / Saint-Cyprien 

dimanche 28 juin  11h00 Marcillac  

 11h00 et 17h45 Abbatiale de Conques 
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Rencontres paroissiales 

 Mardi 16 juin, 20h00,  réunion de l’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.) - Marcillac, maison paroissiale. 
 

Prier pour les défunts 
 Pendant le confinement (et encore dans cette période), les obsèques n’ont rassemblé qu’une vingtaine de 

membres des familles en deuil. Une messe sera célébrée à l’intention de chaque défunt quand il sera plus aisé 
de rassembler les fidèles à l’église. Les limites actuelles de 60 personnes maximum dans les grandes églises de 
la paroisse le dimanche ne nous permettent pas encore de l’envisager.  
 

Préparation au Baptême  
 Pour les parents des petits enfants à baptiser, rencontre de préparation mercredi  1er juillet,  à 20h30 à la 

maison paroissiale de Marcillac. Renseignements : Béatrice Bézelgues 06.76.74.64.36. 

 
Catéchisme 

 La reprise des rencontres d’équipes d’enfants se fera dans la deuxième quinzaine de juin.  
 

Aumônerie des collèges et lycées 
 La reprise des rencontres d’aumônerie se fera dans début juin à la maison Paroissiale. 

 
Parole de Dieu  

 A confirmer, à Noailhac, dimanche 7 juin à 9h30 à l’église : rencontre et prière autour de la Parole de Dieu. 
 

Réconciliation et confessions :  
 permanences à Conques, près de la sacristie à l’abbatiale, de 17h30 à 19h00, avant et après les vêpres de 

18h00 (17h00 le dimanche). 

 
 


