Paroisse Saint-Vincent du Vallon
Feuille paroissiale de novembre 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…
30/10/2021

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 Foucauld f.foucauld@mondaye.com tel 06 78 41 44 35
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 novembre 2021
samedi 30 octobre
31ème dimanche

19h00

Saint-Christophe

9h30

Noailhac ; Combret (de Nauviale)

dimanche 31 octobre

11h00

Marcillac, Conques

lundi 1 novembre

9h00

Conques

TOUSSAINT

9h30

Saint-Cyprien, Salles-la-Source, Valady

11h00

Marcillac, Sénergues, Conques

er

15h00 Prière à St-Julien de Malmont et St-Marcel (Conques)
mardi 2 novembre, jour de
prière pour les défunts

Messes à 10h00 Grand-Vabre, 10h30 St-Félix de
Lunel, 11h00 Testet, Mondalazac / 11h45 Conques
15h00 : Marcillac, prière au cimetière et bénédiction

samedi 6 novembre
dimanche 7 novembre
32ème dimanche

18h30
9h30
11h00

mercredi 10 novembre

10h30

Saint-Christophe
Clairvaux ; St Cyprien
Marcillac ; Conques
Grand-Vabre, messe des aînés

jeudi 11 novembre

10h30

Salles-la-Source, messe pour la paix

samedi 13 novembre
dimanche 14 novembre
33ème dimanche

18h30
9h30
10h30
11h00

(pas de messe à 11h45 à Conques)

Saint-Christophe
Nuces
Nauviale (fête patronale saint Martin)
Marcillac ; Conques
St Christophe, messe animée par
samedi 20 novembre
18h30
l'aumônerie des collèges
dimanche 21 novembre
9h30
Saint-Cyprien, Bruéjouls (baptême)
Solennité du Christ, Roi de l’univers 11h00 Marcillac, Conques
Conques, messe de la sainte Geneviève,
vendredi 26 novembre 10h00
patronne des gendarmes (pas de messe à 11h45)
18h30 Saint-Christophe
samedi 27 novembre
dimanche 28 novembre
9h30
Salles-la-Source, Nauviale
er
11h00 Marcillac (messe des familles) ; Conques
1 dimanche de l’Avent
Entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel romain
Messes en semaine : 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.

OFFICES
à l’abbaye de CONQUES
avec la Communauté
des Prémontrés
le dimanche
 Laudes 7h30
 Messe 11h00
 Vêpres 17h00
en semaine
7h30 Laudes (sauf le lundi)
11h45 Messe
13h45 office du milieu du jour
18h00 Vêpres
18h30 présentationdu tympan
20h30 complies et bénédiciton
des pèlerins

Les évêques à Lourdes
Du 2 au 8 novembre, les évêques
de France se réunissent à
Lourdes. Ils consacreront du
temps à la réception du rapport
de la CIASE (Commission indépendante
sur les abus sexuels dans l’Église)

et à la lutte contre les violences et
agressions sexuelles sur mineurs
dans l’Eglise.
Un temps d’accueil de personnes
victimes est prévu, ainsi qu’un
geste pénitentiel et un temps de
prière sur le parvis de la basilique
Notre-Dame-du-Rosaire de
Lourdes.
Prions pour les victimes d’abus et
de violences dans l’Eglise, et
associons-nous à la prière des
évêques auprès de Notre-Dame
de Lourdes.

Rencontres paroissiales
 chaque mardi matin, maison paroissiale de Marcillac, 10h00, rencontre des prêtres.
 Mardi 23 novembre, 20h00, réunion de l’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.) - Marcillac, maison paroissiale.
Samedi 27 novembre, journée paroissiale d’entrée en Avent à Conques : 10h-17h, prière et enseignements, messe à
11h45, repas tiré du sac, ateliers, jeux pour les enfants, adoration et goûter.
Réunion des prêtres du doyenné (Decazeville-Marcillac-Villecomtal-Capdenac)
Jeudi 25 novembre, 10h00-14h00, Maison paroissiale de Marcillac. Tous les deux mois, prêtres et diacre du doyenné se
rencontrent : P. Daniel Rigaud (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 Damien, fr Foucauld et le diacre François Serres.

Prière pour les vocations : la « voca’box » ira de maison en maison. Lancement à la Toussaint
La « voca’box » a été conçue l’équipe de la pastorale des vocations de notre diocèse, dans l’élan de l’année de l’Esprit Saint.
C’est un coffret contenant un kit pour accompagner notre prière et notre réflexion autour des vocations. Itinérante, la « voca’box »
va de maison en maison. Elle permet de redécouvrir chacune des vocations, d’engager une réflexion et de prier à la maison
pendant la semaine. D’un dimanche à l’autre lors de la messe dominicale, la « voca’box » sera portée en procession à l’autel. A la fin
de la messe, le prêtre remettra la « voca’box » à un foyer qui l’utilisera pendant une semaine et la rapportera le dimanche suivant.
La « voca’box » n’est pas réservée aux familles avec enfants en âge de discerner leur vocation ! Elle concerne tout baptisé désireux
de prier pour que chaque être trouve sa vocation, chemin de joie, chemin vers Dieu.

La démarche du "synode"
Le rapport de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) exprime 45
recommandations. Certaines interrogent l'Église dans son fonctionnement actuel, notamment les relations entre prêtres
et laïcs, clergé et fidèles (cf. n°7, 24, 34, 36). La démarche du "synode" est une belle opportunité pour initier une vaste
consultation du peuple chrétien en vue d'une Église qui soit davantage un lieu de communion, de participation et de
mission, un lieu d'écoute dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre : les fidèles, les religieux, les diacres, les
prêtres, les évêques, le pape, chacun à l'écoute des autres et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, pour annoncer l'Evangile.
Le chemin de la synodalité est bien le chemin que Dieu attend de l’Eglise du 3ème millénaire. Ce que le Seigneur
nous demande est déjà pleinement contenu dans le mot « synode » : marcher ensemble. Pape François
Une rencontre en visio-conférence sera animée par l’équipe diocésaine de Rodez pour entrer dans la démarche, via
zoom, jeudi 18 novembre, de 20h à 22h : https://us06web.zoom.us/j/8781101004 C’est l'occasion de s'approprier la
démarche en faisant l'expérience d'une rencontre synodale, pour ensuite la partager.
Le diocèse de Rodez propose les outils pour ce synode : https://rodez.catholique.fr/actualite/synode-synodalite-accueil

Journée mondiale des pauvres, dimanche 14 novembre
Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le même sort. Tous les acteurs du Secours Catholique
s'associent aux travers de ses activités à cette journée mondiale de la pauvreté, proposée par le Pape François qui proclame : « Les
pauvres sont un sacrement du Christ». Le sacrement, c'est le signe visible de la présence du christ dans notre société d'aujourd'hui.
Jésus affirme que la pauvreté n'est pas une fatalité. Vivons ensemble la fraternité afin de permettre à chacun de développer et
révéler ses talents.

Journée de Collecte Nationale du Secours Catholique Caritas France, dimanche 21 novembre




S'opposer à la culture de l'indifférence. La confiance est la clé de toute relation. La confiance se construit en
faisant des choses ensemble, des choses très différentes comme des repas, des prières, des partages d'Évangile,
du bricolage ou des sorties, et plein d'autres choses. La confiance doit être réciproque et partagée pour qu'elle
soit belle, joyeuse et porter des fruits. Cette confiance nous donne la force d'aller ensemble vers les autres, vers
Les pauvres et vers les riches, de les inviter et d'espérer un monde meilleur sans exclusion. C'est tous ensemble
que nous pouvons faire bouger les choses.
En Aveyron, ce sont près de 471 bénévoles répartis dans 27 équipes locales qui font vivre 7 lieux d'accueil et
accompagnent au quotidien près de 1600 familles et personnes précarisées en partenariat étroit avec les
services sociaux, les institutions et les autres associations. www.secours-catholique.org

Baptême : dimanche 20 novembre, à Bruéjouls, baptême d’Amalia Cayzac, de Clairvaux.
Préparation au Baptême : Renseignements: Béatrice Bézelgues 06.76.74.64.36.
MUSIQUE : Dimanche 21 novembre, fête de la sainte Cécile, patronne des musiciens : Conques,

15h30, abbatiale,

concert d’orgue puis musiques traditionnelles et goûter dans la salle de l’abbaye.
Communauté des Prémontrés à Conques : Les 11 et 12 novembre, pour la saint Martin, les frères
de l’abbaye de Conques participent au chapitre de leur communauté à l’abbaye Saint-Martin de Mondaye en
Normandie.

