
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale de juin 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… 
28/05/2021 

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 

 

Les messes dans la paroisse en juin 2021 

lundi 31 mai 11h00 
messe à la chapelle de Foncourrieu  
pour la fête de la Visitation de la Vierge Marie 

 
OFFICES 

à l’abbaye de 
CONQUES 

avec la Communauté des 
Prémontrés 

 
le dimanche : 

 Laudes à 7h30 

 Messes à 8h, 11h et 
17h45 

 Vêpres à 17h00 
en semaine : 

 7h30 Laudes (sauf le lundi) 

 11h45 Messe 

 13h45 office du milieu du 
jour 

 18h00 Vêpres 

 20h30 office des complies 
et bénédiction des pèlerins 

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

 

samedi 5 juin  19h00 Saint-Christophe 

LE SAINT-SACREMENT  9h30 Clairvaux /  Saint-Cyprien 

dimanche 6 juin  11h00 Marcillac  

 8h, 11h et 17h45 Abbatiale de Conques 

Solennité du SACRE COEUR 
vendredi 11 juin 

11h45 Messe à l’abbatiale de Conques 

samedi 12 juin  19h00 Saint-Christophe 

11ème dimanche 9h30 Nuces  /  Nauviale 

dimanche 13 juin  11h00 
Marcillac, dans le parc de Foncourrieu 
première communion des enfants 

 8h, 11h et 17h45 Abbatiale de Conques 

Dimanche 13 juin à 16h00 au cours de la messe à Notre-Dame de Ceignac, 
consécration d'Anne Ferrand dans l'ordre des vierges 

samedi 19 juin  19h00 Saint-Christophe 

 19h00 Saint-Jean-le-Froid, fête patronale 

12ème dimanche  9h30 Bruéjouls / Saint-Cyprien 

dimanche 20 juin  11h00 
Marcillac, dans le parc de Foncourrieu 

première communion des enfants 

 8h, 11h et 17h45 Abbatiale de Conques 

samedi 26 juin 19h00 
Saint-Christophe 
50 ans de sacerdoce du P. Jean Compazieu 

13ème dimanche  9h30 Saint-Austremoine / Nauviale 

dimanche 27 juin  11h00 Marcillac  

 8h, 11h et 17h45 Abbatiale de Conques 

samedi 3 juillet 19h00 Saint-Christophe 

14ème dimanche 9h30 Clairvaux / Saint-Cyprien 

dimanche 4 juillet 11h00 Marcillac  

 8h, 11h et 17h45 Abbatiale de Conques 

 
Rencontres paroissiales 

 jeudi 10 juin, 20h00,  réunion de l’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.) - Marcillac, maison paroissiale. 

 Jeudi 17 juin, rencontre des prêtres du doyenné à Maurs et Notre-Dame de Quézac  
Formation diocésaine 

Jeudi 3 juin, 18h30 Conférence biblique : "Les femmes dans l'Évangile de Jean". Par Mme Marie-Christine 
Chou, enseignante à l'Institut Catholique de Toulouse > via zoom "cliquer": https://zoom.us/j/8781101004 
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Inscriptions ouvertes pour la prochaine session Théophile : formation diocésaine pour tous les baptisés 

de tout âge. Un bon moyen de redécouvrir la foi comme un trésor, pour mieux connaître le Christ comme 

compagnon de route et approfondir notre vocation commune de disciple-missionnaire. Plus d’informations 

sur les dépliants déposés dans les églises de la paroisse. Première journée samedi 9 octobre 2021, avec la 

projection du film "Le souffle d'Etty" (à partir de la vie d'Etty Hillesum). Inscription auprès du service de 

formation - Maison Saint-Pierre à Rodez. Tel 05 65 68 82 81 www.rodez.catholique.fr 

L’Année de l’Esprit a commencé dans le diocèse le jour de Pentecôte, le 23 mai 2021. 
 

Pèlerinage des pères de famille, 5-6 juin 2021, entre Saint-Jean le Froid, Sénergues et Conques (messe des 
pèlerins dimanche à 10h30 à Sénergues). Renseignements : fr. Damien 
f.damien@mondaye.com / Jean Cézard jcezard@yahoo.fr  
 
Catéchisme : préparation de la première communion. Journée du pardon, samedi 
5 juin de 10h à 16h30. 22 enfants se préparent avec les catéchistes. Reprise des 
rencontres mercredi 2 juin à la maison paroissiale de Marcillac. Sortie de fin d’année 
avec les familles samedi 26 juin à Conques : visites, jeux, prière, pique-nique… 
Préparation au baptême des petits enfants 

 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 est prévue samedi 12 juin à 10h00 à la 
Maison paroissiale 

Baptêmes prévus en juin 

 Naumy Deca, à Marcillac dimanche 20 juin 

 Lola Duclos (Malviès) et Léonore Guilloth (Pont les bains) le 27/06/2021 à Saint-Austremoine 

 Lorenzo Bernad (St-Christophe) le 27/06/2021 et Ewen Gres (Nauviale) le 4/07/21 à Marcillac 
Mariages prévus dans la paroisse 

 Le 19/06/2021 à 15h00 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 11h00 à Saint-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 

 Le 14/07/2021 à Salles-la-Source, Pauline Labro et Yann Tamalet 

 Le 3/08/2021 à 15h00 à Marcillac, Marie-Laure Noyé et Jérémy Fauconnier 

 Le 14/08/2021 à Saint-Cyprien, Alina et Cédric Pradalier 

 Le 18/09/2021 à 15h00 à Saint-Christophe, Lydie Guibert et Jonathan Costes 

 Le 9/10/2021 à Salles-la-Sources, Sophie Mazuc et Etienne Monteillet 

Lettre pastorale de Mgr François Fonlupt pour l’année du baptême et l’Esprit :  
disponible à la maison paroissiale 

Lettre des évêques aux catholiques de France sur la lutte contre la pédophilie :  
 http://www.paroisseduvallon.com/  
 
Adoration eucharistique : chaque vendredi soir, de 18h30 à 19h15 à Conques (chapelle).  
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).  
Méditer la Parole de Dieu : chaque 1er lundi du mois à 20h00, groupe « Parole de Dieu » : P. Jean Compazieu  
jean.compazieu@gmail.com Visitez le site internet : www.puiseralasource.org  
 

Campagne 2021 du Denier de l’Eglise : https://mondenier.com/  
 
Nouvelles de Conques - Jubilé de l’Ordre de Prémontré et ordinations 

 L’Ordre de Prémontré est né le 25 décembre 1121. C’est le 9ème centenaire de sa fondation. Alléluia !  

 Frère Foucauld, prémontré, sera ordonné prêtre samedi 3 juillet à l’abbaye de Mondaye. Et frère Gabriel sera 
ordonné diacre en vue du sacerdoce. Rendons grâce à Dieu !  
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