
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale de janvier 2021 

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

Le Grand-Mas, Solsac, Mondalazac, Cadayrac, Salles-la-Source, Saint-Austremoine, Pont-

les-Bains, Cougousse, Souyri,  Saint-Christophe, Glassac, Testet, Nuces, Valady… 
 

31/12/2020 

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 

 

 

Les messes dans la paroisse en janvier 2021 

vendredi 1er janvier 2021  
Ste Marie, Mère de Dieu 

11h00 Conques, messe pour la paix 
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 / office des lectures 

 
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. 

samedi 2 janvier 2021 18h30  St Christophe 

Epiphanie 9h30 Clairvaux ; St Cyprien 

dimanche 3 janvier  11h00 Marcillac ; Conques 

samedi 9 janvier 18h30 
St Christophe 
(messe animée par les jeunes) 

Baptême du Seigneur 9h30 Nuces (baptême) ; Nauviale 

dimanche 10 janvier  11h00 Marcillac ; Conques 

samedi 16 janvier 18h30 St Christophe 

2ème dimanche du temps ordinaire 9h30 Bruéjouls ; Saint-Cyprien 

dimanche 17 janvier 11h00 Marcillac ; Conques 

samedi 23 janvier  18h30 St Christophe 

3ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche de la Parole de Dieu 

9h30 Salles-la-Source ; Nauviale 

dimanche 24 janvier  11h00 Marcillac ; Conques 

samedi 30 janvier 18h30  St Christophe 

4ème dimanche du temps ordinaire 9h30 Noailhac ; Solsac 

dimanche 31 janvier 11h00 Marcillac ; Conques 

 

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

Méditer la Parole de Dieu 
 Chaque 1er lundi du mois à 20h, groupe « Parole de Dieu » : échange et prière (presbytère de Salles la Source). 

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

Dimanche de la Parole de Dieu : dimanche 24 janvier 2021 

 Le Pape François demande que le 3ème dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la Bible : « Nous avons un 
besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité », affirme-t-il, en invitant à « 
entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront 
fermés, frappés comme par d’innombrables formes de cécité ». Il recommande de célébrer ce jour-là de façon 
à « rappeler l’importance de la proclamation de la Parole de Dieu dans la liturgie » et d’encourager la lecture 
de la Bible « dans sa vie quotidienne ».  
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Catéchisme (du CE1 au CM2) 

 La reprise des rencontres du mercredi n’est pas encore possible début janvier à Marcillac. Attendons les 
nouvelles mesures sanitaires.  
 

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.  

 
18-25 janvier 2021 - Semaine de prière pour l'Unité Chrétienne  

 visitez  https://www.grandchamp.org/unite2021/ 

 Thème 2021 « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » 

 

Nouvelles de Conques 

Jubilé de l’Ordre de Prémontré 
La communauté des frères de Conques rattachée à l’abbaye Saint-Martin de Mondaye est entrée en Jubilé 
depuis le 1er dimanche de l’Avent. L’Ordre de Prémontré est né le 25 décembre 1121. C’est le 9ème 
centenaire ! Une célébration aura lieu à Conques au printemps 2021. 

 

Ordinations diaconales  
Frère Foucauld et frère Norbert ont été ordonnés diacres en vue du sacerdoce le 30 décembre dernier à 
l’abbaye de Mondaye par Mgr Georges Colomb, évêque de la Rochelle. Rendons grâce à Dieu !  

 
 

Retrouvez la feuille d’annonces et l’agenda paroissial sur http://psvv.fr.cr 
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