
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 
Feuille Paroissiale  

de la 1ère 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… 
28/11/2020 

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 

 

La deuxième phase de ce confinement d’automne coïncide avec l’entrée en Avent. Après 3 dimanches sans 
assemblées en novembre, nous sommes heureux de pouvoir revenir à l’église librement mais prudemment, dans le 
respect des conditions sanitaires actuelles.  

Sans refuser l’accès à l’église, il nous faudra réguler le nombre de participants et continuer d’observer les 
gestes barrières et les distances entre fidèles, pour laisser un espace suffisant à chaque famille et à chaque personne 
selon la taille de l’église.  

C’est pourquoi nous privilégions comme en juin les églises les plus vastes, comme celles de Marcillac, Nuces, 
Salles-la-Source, Saint-Cyprien et Conques. Compte-tenu des mesures progressives de sortie du confinement, nous 
attendons la mi-décembre pour préciser les horaires et les lieux des célébrations de cette période, particulièrement 
les messes de Noël. 

 
La pandémie n’est pas encore endiguée. Nos vies en sont changées, voire bouleversées. Nos anciens sont les 

plus vulnérables. Notre communauté de Conques a été bien éprouvée fin octobre. Fr. Jean-Marc, bien affaibli par le 
coronavirus, prolonge sa convalescence à Ceignac jusqu’à mi-décembre. Fr. Jean-Régis, notre doyen, parti mi-août 
dans notre abbaye de Mondaye pour être mieux soigné d’un cancer, n’a pas pu lutter longtemps contre la maladie. 
Hospitalisé le 11 novembre à Bayeux, il est mort le 24 novembre, veillé et entouré par les frères de Mondaye. Nous 
avons célébré ses obsèques à Mondaye le 28 novembre.  

Une messe présidée par Mgr François Fonlupt mardi 1er décembre à 11h00 à Conques nous aidera à rendre 
grâce pour frère Jean-Régis qui a vécu plus de 20 ans à Conques. Réconfortons-nous dans l’espérance ! 

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

Les messes dans la paroisse dans la 1ère quinzaine de décembre 2020 

samedi 28 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  

 18h00 Vêpres  

 20h30 office des lectures 
 

Adoration eucharistique : 

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

1er dimanche de l’Avent 9h30 Pas de messe  

dimanche 29 novembre 11h00 Marcillac  

 11h00 Conques 

Mardi 1e décembre 
11h00 

 Messe pour frère Jean-Régis, 
décédé le 24/11/2020 à Mondaye 

samedi 5 décembre 18h30 St Christophe 

2ème dimanche de l’Avent 9h30 Nuces, Saint-Cyprien 

dimanche 6 décembre 11h00 Marcillac ; Conques 

mardi 8 décembre 11h45 Conques  

Immaculée Conception 15h00 Foncourrieu (Marcillac) 

samedi 12 décembre 18h30 St Christophe 

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

dimanche 13 décembre 11h00 Marcillac 

Vendredi 18 décembre 
jour de miséricorde 

19h00 Marcillac : messe et confessions 

Messes en semaine : du lundi au samedi, messe à 11h45 à l’abbaye de Conques / les célébrations dans les 

maisons de retraite n’ont pas encore repris.  
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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 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 : messe – 19h15 : adoration  eucharistique et confessions (fin à 20h30) 

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

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

 
Rencontres paroissiales 

Avec le Père Jean Compazieu, partage d’Evangile (sur Skype), ouvert à tous : Evangile Marc1,14-28, mardi 8 
Décembre, 20h. Renseignements : 06 70387934 
 

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 en profitons pour remercier les personnes qui les réalisent avec soin. 

 
Catéchisme (du CE1 au CM2) 

Le catéchisme continue. 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 
 

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  
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