
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale de septembre 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… 
 

28/08/2021 

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 Damien  f.damien@mondaye.com    

 Communauté des Prémontrés, Abbaye Sainte-Foy de Conques, 12320 Conquestel : 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 septembre 2021 

samedi 4 septembre 19h00 Saint-Christophe  

OFFICES à l’abbaye de 
CONQUES avec la 
Communauté des 

Prémontrés 
 

le dimanche 
7h30 Laudes  
Messes 8h00, 11h00 et 17h45 
Vêpres : 17h00  
 
en semaine 

7h30 Laudes (sauf le lundi)   
11h45 Messe 
13h45 office du milieu du jour  
18h00 Vêpres  
20h30 complies et bénédiciton 
des pèlerins 
21h00 présentationdu tympan 

21h30 orgue et lumières 

23ème dimanche 9h30 St- Cyprien ; Clairvaux 

dimanche 5 septembre 11h00  Marcillac  

 11h00 Conques (messe à 8h00 et à 17h45) 

samedi 11 septembre 18h00 
Messe auprès de la croix du Puech du 
Cayla à Saint-Christophe  

24ème dimanche 9h30 Nuces ; Nauviale 

dimanche 12 septembre 11h00 Marcillac  

 11h00 Conques (messe à 8h00 et à 17h45) 

samedi 18 septembre 19h00 St Christophe 

25ème dimanche  9h30 
Saint-Cyprien (fête patronale) 

pas de messe à Bruéjouls  

 11h00 messe à Notre-Dame du Buenne   

dimanche 19 septembre 11h00 Marcillac 

 11h00  
Conques : profession de foi des collégiens de 
l'aumônerie de Marcillac / (messe à 8h00 et à 17h45) 

samedi 25 septembre 19h00 Saint-Christophe Frère Ismaël est bien arrivé à 
Mondaye et a retrouvé l’abbaye 

avec joie le 18 août dernier.  
Très touché par tous les 

remerciements, les cadeaux et 
les messes d’au-revoir, il vous 
assure de sa prière  et de sa 

reconnaissance pour ces huit 
belles années à Conques et dans 

les paroisses Saint-Vincent et 
Saint-Jacques. 

26ème dimanche 9h30 Saint-Austremoine, Nauviale 

dimanche 26 septembre 11h00 Marcillac - messe de rentrée 

107ème  Journée Mondiale du 
Migrant et du Réfugié 11h00 Conques (messe à 8h00 et à 17h45) 

samedi 2 octobre  19h00 Saint-Christophe 

27ème dimanche 9h30 Clairvaux ; St Cyprien 

dimanche 3 octobre 11h00 Marcillac  

 11h00 Conques (pas de messe à 8h ni 17h45) 

 

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. 
 Un vendredi sur deux, messe à 16h à l’Hôpital de Cougousse ou à la Résidence du 

Vallon avec le service évangélique des malades. 

Pèlerinage 
Dimanche 19 septembre, 

11h00, messe à  
Notre-Dame du Buenne 

Marche vers le Puech du Cayla et messe près de la croix du Cayla à St- Christophe 

samedi 11 septembre, rendez-vous à 16h30 à l’église de St-Christophe pour la marche vers le Puech du Cayla. 
A 18h00, messe auprès de la croix. Animation par l’aumônerie des collèges et lycées. 
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Des nouvelles de la communauté des Prémontrés à Conques 
Dimanche 15 août à Foncourrieu, frère Ismaël a dit au-revoir à Conques et notre paroisse et s’est installé à l’abbaye de 
Mondaye où il sera curé d’une paroisse voisine de l’abbaye. Frère Foucauld, ordonné prêtre le 3 juillet dernier à 
Mondaye, rejoint la communauté de Conques fin septembre. Il est nommé au service de la paroisse Saint Vincent du 
Vallon. Frère Damien est nommé prêtre en charge de la paroisse Saint Jacques Dourdou et Dazes à compter du 1er 
septembre. Il continuera d’être présent à l’aumônerie des collèges de Marcillac  
 

Rentrée du catéchisme (du CE1 au CM2) 

 Les inscriptions pour l’année sont prévues le vendredi 10 de 17h à 19h et le samedi 11 septembre de 10h00 
à 12h00, à la maison paroissiale, à Marcillac, 16 avenue de Malviès.  

 Pour les enfants de 3 à 6 ans, éveil à la foi, quatre rencontres dans l’année - contact : Mme Sylvie Turlan - tel 
05.65.71.78.83.  Pour les enfants de 7 ans (CE1), un dimanche par mois de 10h00 à 12h00 avec le parcours 
« Dieu fait pour nous des merveilles ».   

 Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, chaque mercredi en période scolaire, de 10h à 11h30 ou de 13h30 à 
15h00 à la Maison Paroissiale de Marcillac. Renseignements auprès d’Eliette Bruel au 06 84 94 23 70.  

 Messe de rentrée le dimanche 26 septembre à 11h00 à Marcillac. 

Aumônerie des collèges  
Samedi 11 septembre, Marcillac, journée de retraite de préparation à la profession de foi et marche vers le Puech du 
Cayla à St- Christophe puis messe à 18h00 auprès de la croix. 
Dimanche 19 septembre, 11h00, Conques, messe de la profession de foi des collégiens de l'aumônerie de Marcillac  

 
Les samedis de septembre à Notre-Dame de Ceignac 

Chaque samedi, 10h15 : chapelet et confessions / 11h : messe / 14h : enseignement et/ou témoignage. 

 4 septembre : la foi, avec Nadia Piccarreta : « De l’islam à Jésus Christ : Miracle ! Le crucifié est vivant ! » 

 11 septembre : l’espérance / Traverser le covid... pour une résurrection ? (témoignage) + Frère Hervé PONSOT, 
dominicain : « Une ancre au-delà du voile » (He 6,19) ; Propos sur l’espérance. 

 18 septembre : la charité / Frère Gilles DANROC, dominicain : « Nul ne vit pour soi-même » (Rm 14, 7) ; Un 
cœur qui bat… pour qui ?  

 25 septembre : journée de la vie consacrée / 10h15 : chapelet / 11h  messe 

Mariages dans la paroisse 
 Le 2/10/21 à Conques,  Lydie Guibert et Jonathan Costes  

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

Baptêmes  
 Le 19/09 à Marcillac, Charlie et  Hugo BERNAD (Clairvaux) / Le 26/09 à Marcillac, Hugo SAULES (Paris). 

 Le 3/10  à Marcillac, Léo LOSSIGNOL-SEGURET (Cadayrac) et Victoire CENRAUD (Druelle-Balsac) 

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

1er septembre à 20h30 à la maison paroissiale de Marcillac. Renseignements et inscriptions : Béatrice Bézelgues 
06.76.74.64.36. 
 

Formation diocésaine - 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  
 

Fête de Sainte Foy à Conques : Samedi 9 octobre, « pèlerinade » de la sainte Foy : marche-pèlerinage 

animée par les prémontrés de Conques (7 km). Lieu de départ : Sénergues. Rdv 12h00. 18h00 : vêpres. 20h30 : procession aux 

flambeaux dans les rues de Conques.   Dimanche 10 octobre, procession de la Majesté de sainte Foy  
10h30 : procession dans le cloître - 11h00 : Messe présidée par frère François-Marie, abbé de Mondaye. 17h00 : vêpres  
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