
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 
Feuille Paroissiale  

de la 2ère quinzaine de décembre 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… 
13/12/2020 

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 

 

 
Bientôt Noël ! et pour fêter Noël en famille et à l’église, le couvre-feu est levé le soir du 24 décembre. Nous 

pourrons donc nous rassembler pour chanter et prier dans la nuit de Noël. Les conditions sanitaires restent strictes à 
l’église en cette période de pandémie : laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale, n’occuper 
qu’une rangée sur deux, porter le masque et respecter la distanciation dans les déplacements.  

Le 24 décembre, il nous faudra donc adapter le nombre de participants aux places marquées et assurer un 
placement optimal et respectueux des règles de distances entre fidèles. Mais les places seront limitées… 

Il y aura donc plusieurs veillées de Noël, soit six messes : trois messes à 18h30, à Saint-Christophe, Nuces et  
Saint-Cyprien, deux messes à 20h30, à Marcillac et Salles-la-Source et une messe à 22h30, à Conques.  

Préparons Noël dans la joie des enfants de Dieu et la confiance de ceux et celles qui se savent aimés !  
                                                                              Frère Cyrille, prêtre en charge de la paroisse Saint-Vincent du Vallon 
 
 

Les messes dans la paroisse dans la 2ème quinzaine de décembre 2020 

Samedi 12 décembre 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  

 18h00 Vêpres  

 20h30 office des lectures 
 

Adoration eucharistique : 

 chaque vendredi de 18h30 à 19h15 à 
Conques (chapelle). 

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

Dimanche 13 décembre 11h00 Marcillac 

Vendredi 18 décembre 
jour de miséricorde 

de 15h30 
à 19h30 

église de Marcillac : prière 
d’adoration et confessions 

Samedi 19 décembre 18h30 
St Christophe, messe animée par 
l'aumônerie des collèges et lycées 

4ème dimanche de l’Avent 9h30 Nuces ; Saint-Cyprien 

Dimanche 20 décembre 11h00 Marcillac ; Conques 

Jeudi 24 décembre 

Veillée de Noël 

18h30 St-Cyprien ; St Christophe ; Nuces 

20h30 Marcillac ; Salles la Source 

22h30 Conques 

Vendredi 25 décembre 

Jour de Noël 
11h00 Marcillac ; Clairvaux ; Conques 

Samedi 26 décembre 18h30  St Christophe 

La Sainte Famille 9h30 Saint-Cyprien ; Salles-la-Source 

Dimanche 27 décembre 11h00 Marcillac ; Conques 

Samedi 2 janvier 18h30 St Christophe 

Epiphanie 9h30 Clairvaux ; Saint-Cyprien 

Dimanche 3 janvier  11h00 Marcillac 

 
Messes en semaine : du lundi au samedi, messe à 11h45 à l’abbaye de Conques. 

 le mardi à 16h30 et le mercredi à 11h30 à la chapelle St-Joseph de Marcillac (EPHAD)  
 le mardi et le jeudi à 17h00 à la maison de retraite du Val Fleuri à Clairvaux.  
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Pendant l’Avent, méditer la Parole de Dieu 
 Pour préparer les textes, visiter le site internet réalisé par le père Jean Compazieu : www.puiseralasource.org 

 
Réconciliation et confessions 

 vendredi 18 décembre à l’église de Marcillac de 15h30 à 19h30, « jour de Miséricorde ». Nouveaux horaires 
en raison du couvre-feu : à partir de 15h30, prière, adoration et réconciliation ; enseignement, méditation et 
adoration du Saint Sacrement, rencontre possible avec un prêtre (permanences de confessions) - 19h00 : 
vêpres / fin à 19h30 

 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 jeudi 24 décembre, à l’abbatiale, 11h-11h40 et 16h-17h30 

o A Marcillac, à l’église, samedi 19 décembre de 10h à 12h00 

 
Catéchisme (du CE1 au CM2) 

Le catéchisme continue autrement. Pour L’AVENT, une belle proposition a été construite par le service 
diocésain de la catéchèse et relayée par les catéchistes. Elle permet aux familles, un cheminement spirituel mais aussi 
ancré dans le quotidien, pour vivre un Noël autrement, respectant la création, attentif à tous ceux qu’écrase le monde 
de la consommation.  Renseignements : 0684942370 

Célébration avec les enfants et les familles, samedi 19 décembre, 14h30, à l’église de Marcillac 
 

Crèches dans nos églises 
Malgré le confinement, nos églises sont ouvertes.  
Nous pouvons donc y entrer pour nous receuillir, prier et nous pourrons admirer les crèches, représentant la nativité de 
Noël, en ce temps de l’avent. Nous remercions les personnes qui les réalisent avec soin. 

 
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 3 février, 20h30. 
Renseignements : Béatrice Bézelgues 06.76.74.64.36  
 

Du pape François, catéchèse du mercredi 2 septembre 2020 

Avec la Pentecôte, Dieu se fait présent et inspire la foi de la communauté unie dans la diversité et 
dans la solidarité. Diversité et solidarité unies dans l’harmonie, telle est la voie. Une diversité solidaire 
possède les « anticorps » afin que la particularité de chacun – qui est un don, unique et irrépétible – ne 
tombe pas malade à cause de l’individualisme, de l’égoïsme. La diversité solidaire possède également les 
anticorps pour guérir les structures et les processus sociaux qui ont dégénéré en systèmes d’injustice, en 
systèmes d’oppression. 

La solidarité est donc aujourd’hui la voie à parcourir vers un monde après la pandémie, vers la 
guérison de nos maladies interpersonnelles et sociales. Il n’y en a pas d’autre. Ou nous allons de l’avant sur 
la voie de la solidarité ou les choses seront pires. Je veux le répéter : on ne sort pas pareils qu’avant d’une 
crise. La pandémie est une crise. On sort d’une crise, meilleurs ou pires. Nous devons choisir. Et la solidarité 
est précisément une voie pour sortir meilleurs de la crise, pas avec des changements superficiels, avec un 
coup de peinture comme ça tout va bien. Non ! Meilleurs ! 

Au milieu de la crise, une solidarité guidée par la foi nous permet de traduire l’amour de Dieu dans 
notre culture mondialisée, non pas en construisant des tours ou des murs – et combien de murs se 
construisent  aujourd’hui – qui divisent mais ensuite s’écroulent, mais en tissant des communautés et en 
soutenant des processus de croissance véritablement humaine et solide. C’est pour cela que la solidarité 
peut aider.  

Je pose une question : est-ce que je pense aux besoins des autres ? Que chacun réponde dans son 
cœur. Au milieu des crises et des tempêtes, le Seigneur nous interpelle et nous invite à réveiller et à rendre 
active cette solidarité capable de donner une solidité, un soutien et un sens à ces heures où tout semble 
sombrer. Puisse la créativité de l’Esprit Saint nous encourager à engendrer de nouvelles formes d’accueil 
familial, de fraternité féconde et de solidarité universelle.  
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