
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale d’août 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… 
30/07/2021 

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 août  2021 

samedi 31 juillet 19h00 Saint-Christophe / Grand-Vabre (fête patronale) 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, 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. 

 

18ème dimanche 9h30 Clairvaux / Saint-Cyprien 

dimanche 1er août 11h00 Marcillac  

 8h, 11h et 17h45 Abbatiale de Conques 

vendredi 6 août 10h30 chapelle de Foncourrieu, en action de grâce 

samedi 7 août 10h30 
Marcillac, messe pour les 50 ans de sacerdoce du Père 
Jean Compazieu.  Messe présidée par Mgr Jean-Pierre 
Batut, évêque de Blois 

samedi 7 août 19h00 Saint-Christophe 

19ème dimanche 9h30 Nuces  /  Nauviale 

dimanche 8 août 11h00 Marcillac  

 8h, 11h et 17h45 Abbatiale de Conques 

samedi 14 août 19h00 
Saint-Christophe 
messe anticipée de l’Assomption 

Assomption 9h30 
pas de messe à Bruéjouls  
Grand-Vabre (le Roucan) / Arjac (St-Cyprien) / Solsac 

dimanche 15 août 11h00 parc de la chapelle de Foncourrieu  
 8h, 11h et 17h45 Abbatiale de Conques 

Lundi 16 août 

saint Roch 
10h30 Noailhac, chapelle Saint-Roch 

samedi 21 août 10h30 Saint-Pierre de Nacelle (Marcillac) 

samedi 21 août 19h00 Saint-Christophe : Noces d’or de Bernard et Eliette Bruel  

21ème dimanche  9h30 Saint-Austremoine / Nauviale 

dimanche 22 août 11h00 Marcillac  

 8h, 11h et 17h45 Abbatiale de Conques 

lundi 23 août 15h30 chapelle de Foncourrieu, journée de la mission 

samedi 28 août 11h45 Conques, messe de la saint Augustin 

samedi 28 août 19h00 Saint-Christophe 

22ème dimanche 9h30 
St-Julien de Malmont (St-Cyprien) 
Souyri 

dimanche 29 août 11h00 St Jean le Froid (martyre de st Jean-Baptiste) 
(pas de messe à Marcillac, sauf en cas de mauvais temps) 

 8h, 11h et 17h45 Abbatiale de Conques 

samedi 4 septembre 19h00 Saint-Christophe 

23ème dimanche 9h30 St- Cyprien   /  Clairvaux 

dimanche 5 septembre 11h00  Marcillac  > messe au Buenne le 19 sept. 

 8h, 11h et 17h45 Abbatiale de Conques 
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Dimanche 15 août dans la paroisse 
 à Marcillac, pour la solennité de l’Assomption, messe à 11h00 dans le parc de la chapelle de Foncourrieu, 

suivie du verre de l’amitié pour dire au-revoir à frère Ismaël. Pique-nique tiré du sac.  

 à Grand-Vabre, messe sous les arbres au Roucan, près de la chapelle Saint-Roch à 9h30. 

 Messe à Notre-Dame du Buenne reportée au dimanche 19 septembre, 11h00. 

Prier saint Roch à Noailhac 
 En marchant de l’église de Noailhac à la chapelle la Saint-Roch : lundi 16 août, 9h45, procession de l'église 

vers la chapelle Saint-Roch. Messe en plein air à 10h30. Verre de l’amitié. Apporter son pique-nique pour un 

repas partagé ! Les plus courageux sont invités à marcher de Conques à Noailhac, avec les pèlerins de 

Compostelle sur le GR65. Rendez-vous à 7h30 sur le parvis de l’abbatiale.  

Les Pèlerinades de Conques : "Entre randonnée et pèlerinage". Organisée par la communauté des Prémontrés 

de Conques durant l'été, chaque mercredi matin. RDV devant la Maison familiale de vacances de Conques 
(covoiturage jusqu'au départ de la randonnée) - Départ à 8h30 à Conques, messe à 11h45 à l’abbatiale et repas froid à 
l’Accueil des pèlerins : inscriptions le matin ou auprès de frère Jean-Daniel 06 78 23 87 83 
 

Journée diocésaine de la Mission, lundi 23 août 2021 à Marcillac 
9h30 : temps d’échange et de partage convivial avec sœur Geneviève et l’équipe Mission à la Maison paroissiale. 

15h30 : messe célébrée par Père Daniel Boby et les prêtres présents à la chapelle de Foncourrieu 

 

sanctuaire Notre-Dame de Ceignac : tous les samedis de l'été : chapelet à 10h15 et messe à 11h00. 

dimanche 15 août : messe à 10h30 ; 19h00 pique-nique tiré du sac, procession aux flambeaux à 20h30. 

Ecole de prière à Rodez, du 14 au 19 août 2021 : un camp pour enfants et jeunes de 7 à 14 ans pour 

grandir dans l’amour de Dieu et des autres, dans une atmosphère familiale, détendue et joyeuse. Au lycée 
Louis Querbes, à Rodez ---> 4 jours de prière, d’amitié, de joie !  https://ecolepriereaveyron.home.blog/ 

Pèlerinage diocésain à Lourdes,  du vendredi 27 au lundi 30 août. Un groupe de paroissiens y participe avec 

Huguette et Pierre Rey, engagés dans la pastorale de la santé, et frère Jean-Marc.  
 

Baptêmes cet été 
 Aron Aygalenq le 01/08/2021 à St Cyprien 

 Maël Delaye le 8/08/2021 à Conques 

 Jules Maniago le 14/082021 à Bruejouls 

 Iris Pradié  le 15/08/2021 à Marcillac 

 Léon Quintard le 28/08/21 à Conques 

 Augustin Albert le 29/08/2020 à St-Jean-le-

Froid 

Mariages cet été  
 Le 3/08/2021 à 15h00 à Marcillac, Marie-Laure Noyé et 

Jérémy Fauconnier 

 Le 28/08/21 à Conques, Mathilde et Hugo Cahuzac  

 Le 2/10/21 à Conques,  Lydie Guibert et Jonathan Costes  

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

Préparation au Baptême : Pour les parents des petits enfants à baptiser, rencontre de préparation le 1er 

mercredi  du mois à 20h30 à la maison paroissiale de Marcillac. Renseignements et inscriptions : Béatrice Bézelgues 
06.76.74.64.36. 

Catéchisme : A la Maison paroissiale de Marcillac, inscriptions le vendredi 10 et le samedi 11 septembre. 

Messe de rentrée un dimanche fin septembre à Marcillac.  

Réconciliation et confessions : permanences à Conques, près de la sacristie à l’abbatiale, de 17h30 à 19h00, 

avant et après les vêpres chantées chaque soir à18h00 (17h00 le dimanche). 

Formation diocésaine. Inscriptions ouvertes pour la prochaine session Théophile : formation 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 pour approfondir notre vocation commune de disciple-missionnaire. www.rodez.catholique.fr 

 
Congrès Mission à Toulouse : https://www.congresmission.com/map/201 

Samedi 2 octobre : toute la journée avec des paroissiens du doyenné Bassin-Vallon et Ruthénois-Ségala. 
Un bus est affrété pour le voyage. Pique-nique à prévoir pour le midi.  Frais 45 € ou 36 € (à partir de 10 
personnes inscrites). Choisir la table-ronde à laquelle vous souhaitez participer (9h00-10h30) :  

1. Nos campagnes, laboratoires pour repenser la mission ? 2. La famille, première école de la mission ?  
3. Chrétiens identitaires vs chrétiens missionnaires ? 4. La force évangélisatrice de la piété populaire  
5. Game plan ou comment faire des disciples-missionnaires (P. James Mallon) 

Inscriptions et renseignements supplémentaires auprès de frère Damien : f.damien@mondaye.com  
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