Paroisse Saint-Vincent du Vallon
Feuille Paroissiale de mai 2021
Bruéjouls, Clairvaux, Conques, Grand-Vabre, Noailhac, Saint-Cyprien, Nauviale, Marcillac,
Le Grand-Mas, Solsac, Mondalazac, Cadayrac, Salles-la-Source, Saint-Austremoine, Pontles-Bains, Cougousse, Souyri, Saint-Christophe, Glassac, Testet, Nuces, Valady…
24/04/2021

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 mai est traditionnellement appelé le mois de Marie. C’est l’occasion de prier chaque jour le
rosaire. Le Pape François propose aux catholiques du monde entier de prier pour demander la fin de la
pandémie. Il s’agit de dire le chapelet chez soi, en famille, avec d’autres à l’église, en se joignant à un
« marathon de prière », une véritable chaîne de prière tout autour du monde. Avec l’Esprit Saint, gardons
confiance en regardant la Vierge Marie, celle qui a dit oui. Elle nous ouvre le chemin de la vie.

Les messes dans la paroisse en mai 2021
er

samedi 1 mai
5ème dimanche de Pâques
dimanche 2 mai
Ouverture du mois de Marie

6

ème

samedi 8 mai
dimanche de Pâques
dimanche 9 mai

ASCENSION

17h30 Saint-Christophe
9h30 Clairvaux, Saint-Cyprien
11h00 Conques
11h00 : Marcillac, messe dans le parc de la chapelle
Notre-Dame de Foncourrieu
17h30 Saint-Christophe
9h30 Nuces, Nauviale
11h00 Marcillac, Conques (baptêmes)
9h30

St Julien de Malmont (St-Cyprien)

9h30

Glassac (St-Christophe)

jeudi 13 mai

11h00 Marcillac, Conques
Messe de la pastorale des jeunes (arrivée du pélé
16h00
« Spi Frat Sport »
VTT) à la chapelle de Foncourrieu
17h30 Saint-Christophe
samedi 15 mai
ème
7 dimanche de Pâques
9h30 Bruéjouls, Saint-Cyprien
dimanche 16 mai

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

Messes en semaine
 du lundi au samedi,

10h30 Saint-Austremoine (baptême)
11h00 Marcillac - Conques

17h30 Saint-Christophe
Nauviale
9h30
PENTECOTE
pas de messe à St-Austremoine (> 16 mai)
11h00 Eglise abbatiale de Conques
dimanche 23 mai
Marcillac, messe dans le parc de la chapelle
11h00
Notre-Dame de Foncourrieu
Messe des vignerons à Foncourrieu
lundi 24 mai
10h30
et à Notre-Dame du Buenne
samedi 29 mai
17h30 Saint-Christophe



samedi 22 mai

LA SAINTE TRINITE



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 16h30
à la maison de retraite du
Val Fleuri à Clairvaux.

9h30 Grand-Vabre ; Cadayrac

dimanche 30 mai
lundi 31 mai

11h00 Marcillac ; Conques
messe à la chapelle de Foncourrieu
11h00
pour la fête de la Visitation de la Vierge Marie

A Rodez : FM 103.9

Conques, Jubilé des 900 ans de l’Ordre de Prémontré.
Implanté à Conques depuis 1873, notre Ordre fête ses 900 ans. Venez partagez notre action de grâce
samedi 29 mai. 11h45 messe dans l’abbatiale de Conques / 12h30 pique-nique dans les jardins.
15h00 Conférence : « les 900 ans de l’Ordre de Prémontré », par frère Dominique-Marie Dauzet,
prémontré de l’abbaye de Mondaye, historien.
17h30 Vêpres présidée par Mgr François Fonlupt, évêque de Rodez et Vabres. Bénédiction de la statue
de saint Norbert dans l’abbatiale.
Ordination presbytérale à Rodez : Dimanche 9 mai à 15h00, frère Philippe ARNAL, clerc de Saint-Viateur,

sera ordonné prêtre à la cathédrale de Rodez par Mgr François Fonlupt. Prions pour frère Philippe.
Réunion des prêtres du doyenné (Decazeville-Marcillac-Villecomtal- Capdenac) : Jeudi 27 mai à

Decazeville, comme chaque mois, prêtres et diacres du doyenné se rencontrent : P. Daniel Rigaud (doyen,
Decazeville), P. Jonas Touré (Decazeville), P. Pierre Pradalier (Firmi), P. Jean Compazieu (Salles-la-Sources), P.
Raphaël Bui (Capdenac), fr Cyrille, fr Jean-Marc, fr Ismaël, fr Damien et le diacre François Serres.
Bénédiction des maisons pendant le temps pascal

Parmi les belles traditions du temps de Pâques, il y a la bénédiction des maisons. Il s’agit de remercier le
Seigneur, de placer sous sa protection tout ce qui se vit à la maison et de lui confier ceux et celles qui y
habitent et qui y sont accueillis. Jésus lui-même aimait visiter les maisons, comme celle de son ami Lazare,
chez Marthe et Marie. A ses apôtres qui entrait chez les gens, il conseillait de dire : « paix à cette maison ».
Prenez contact : f.ismael@mondaye.com tel 06.78.57.86.53 ou f.cyrille@mondaye.com
Catéchisme : reprise des rencontres chaque mercredi de mai à 10h00 à la maison paroissiale de Marcillac.
Pèlerinage à vélo « Spi Frat Sport » - thème : « Tous frères »

Jeudi 13 mai, pélé VTT pour les lycéens, organisé par la pastorale des jeunes du diocèse. Deux routes
vont converger vers Marcillac : l’une au départ de Conques et l’autre au départ d’Onet-le-Château. A l’arrivée,
la messe de l’Ascension sera célébrée par Mgr François Fonlupt dans le parc de la chapelle de Notre-Dame de
Foncourrieu. Inscriptions avant le 5 mai auprès de Mme Geice Saubion, responsable de la Pastorale des jeunes
du diocèse de Rodez : tel 07.88.63.95.43.
Baptêmes prévus : A Conques le 9 mai, Gabriel Soulié et Sophia Marty.
A Marcillac le 15 mai, Théodore Harant.
Mariages prévus dans la paroisse
Le 05/06/2021 à Salles-la-Source, Pauline Labro et Yann Tamalet
Le 12/06/2021 à 16h30 à Salles-la-Source, Apolline Revel et Pierre Bouyssie
Le 19/06/2021 à Conques, Aliénor de La Sayette (Cadayrac) et Wenceslas Kerrand
Le 19/06/2021 à 15h30 à Marcillac, Marine Espalieu-Rivière (Marcillac) et Pierre Vigié
Le 26/06/2021 à 15h00 à St Austremoine, Johanna Gradels et Pierre Hauguel
Le 03/07/2021 à 14h30 à Nuces, Lucie Dupoux et Kévin Mendes
Le 13/07/2021 à 15h00 à Saint Austremoine, Ernéla Faustine et Alexandre Chambaud

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 samedi matin, de 10h45 à 11h30 avant la messe
de 11h45 à Conques (chapelle).

Méditer la Parole de Dieu


Chaque 1er lundi du mois à 20h00, groupe « Parole de Dieu » : échange et prière par Skype. Prendre contact avec
le P. Jean Compazieu : jean.compazieu@gmail.com Visitez le site internet : www.puiseralasource.org

Lettre pastorale pour l’année du baptême et l’Esprit


La lettre pastorale de notre évêque est sur http://www.paroisseduvallon.com/

Préparation au baptême des petits enfants


En raison des mesures sanitaires actuelles et de l’évolution de la pandémie, les parents qui souhaitent faire
baptiser leur enfant sont priés d’envoyer leur demande à l’adresse : bapteme-stvincent@orange.fr ou de
prendre contact avec Mme Béatrice Bézelgues au 06.76.74.64.36. Une rencontre de préparation sera définie en
fonction des demandes et de la date du baptême envisagée.
Campagne 2021 du Denier de l’Eglise : https://mondenier.com/

