Paroisse Saint-Vincent du Vallon
Feuille paroissiale de décembre 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…
01/12/2021

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 décembre 2021
samedi 4 décembre
dimanche 5 décembre

18h30

Saint-Christophe

9h30

Clairvaux ; St Cyprien
Marcillac (participation de l’Harmonie)
2ème dimanche de l’Avent
11h00
Conques
11h30 Messe à la chapelle Saint-Joseph de Marcillac
mercredi 8 décembre
Immaculée Conception 11h45 Messe à l’abbatiale de Conques
15h00 Messe à la chapelle de Foncourrieu (Marcillac)
Messes et
Procession aux flambeaux en l’honneur de la Vierge
procession
19h30 Marie. Animation par l’aumônerie des collèges.
Départ de l’église de Marcillac
Saint-Christophe, messe animée par
samedi 11 décembre
18h30
l'aumônerie des collèges
dimanche 12 décembre
9h30
Nauviale, Nuces
ème
11h00
Marcillac ; Conques
3 dimanche de l’Avent
de 16h00 « Jour de miséricorde » à Marcillac,
Jeudi 16 décembre
à 21h00 adoration et confessions - messe à 19h15
samedi 18 décembre
18h30
Saint-Christophe
dimanche 19 décembre
9h30
Saint-Cyprien, Bruéjouls
ème
11h00
Marcillac ; Conques
4 dimanche de l’Avent
chapelle St-Joseph de Marcillac (avec les
vendredi 24 décembre
17h30
familles des résidents de l’EPHAD)
18h30
St-Cyprien ; St-Christophe
Messe de la nuit
20h30
Marcillac ; Salles la Source
de Noël
22h30
Conques
samedi 25 décembre
11h00
Marcillac ; Nuces ; Conques

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

Jour de Noël

Dimanche 26 décembre
Sainte Famille
samedi 1er janvier 2022
samedi 1er janvier
dimanche 2 janvier
Epiphanie

9h30

Nauviale ; Solsac

11h00

Marcillac ; Conques

Journée mondiale de la Paix
Sainte Marie Mère de Dieu, messe à Conques
18h30
St-Christophe
9h30
Clairvaux ; St Cyprien

11h00

11h00

Marcillac ; Conques

Au profit de l’association
« Jamais sans toit »,
concert du "P'tit Choeur du
Dimanche" ,
dimanche 5 décembre à l'église
Saint Amans de Rodez,
à 16h30 !

Messes en semaine : chaque jour à 11h45 à l’abbaye de Conques.
- Les jeudis de l’Avent à 19h15 à l’église Saint-Martial de Marcillac
- 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. / le vendredi à 16h à l’Hôpital de Cougousse ou (en
alterance) à la Résidence du Vallon avec le service évangélique des malades.

Rencontres paroissiales



chaque mardi matin, maison paroissiale de Marcillac, 10h00, rencontre des prêtres.
Mercredi 15 décembre, 20h00, réunion de l’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.) à Marcillac.

Pendant l’Avent, méditer et prier



Pour préparer les textes, visiter le site internet réalisé par le père Jean Compazieu : www.puiseralasource.org
Messe le jeudi soir : les jeudis de l’Avent à 19h15 à l’église Saint-Martial de Marcillac, 2/ 9 / 16 / 23 décembre

Réconciliation et confessions


Jeudi 16 décembre à l’église de Marcillac de 16h00 à 21h00, « jour de Miséricorde ». A partir de 16h00, prière,
adoration et réconciliation ; enseignement, méditation et adoration du Saint Sacrement, rencontre possible
avec un prêtre (permanences de confessions) – 18h45 vêpres / 19h15 : messe.
o permanences de confessions : à Conques, à l’abbatiale, le samedi avant la messe 11h00 - 11h40, / le
dimanche avant les vêpres (16h30 - 17h00) / chaque jour avant la messe entre 11h00 et 11h30. A
Marcillac, à l’église, samedi 18 décembre de 10h à 12h00.

Préparation au Baptême : Pour les parents des petits enfants à baptiser, rencontre de préparation le 1er mercredi du mois à
20h30, cet hiver selon les demandes. Renseignements : Béatrice Bézelgues 06.76.74.64.36

Célébrations de Noël avec les enfants



Jeudi 16 décembre, à 9h30 : avec les enfants de l’école Saint-Joseph de Salles-la-Source, à l’église Saint-Loup.
Vendredi 17 décembre
o 8h30, à l’église de Marcillac, célébration avec les collégiens et les enseignants du collège Saint-Joseph.
o 10h00, à la chapelle Saint-Joseph, célébration avec les enfants et les enseignants de l’école des Prades.
18h00, crèche vivante à l’école des Prades à Marcillac
o En début d’après-midi à l’église de Saint-Christophe, célébration avec les enfants et les enseignants de l’école
Sainte-Marie des Prés.

Crèches dans les églises
Les églises de la paroisse sont ouvertes pendant l’Avent et pendant la période de Noël. Nous pouvons y entrer pour prier et
admirer les crèches. Nous remercions les personnes qui réalisent les crèches avec soin et ouvrent l’église de leur village.
 à l’église de Fijaguet de Valady : dimanche 5 décembre, 15h00, ensemble, petits et grands, pour réaliser la crèche.
Puis dimanche 19 décembre, 15h00, chants de Noël, bénédiction de la crèche et temps convivial à la salle des
fêtes. Mercredi 15 décembre, 13h30, église de Marcillac : réalisation de la crèche avec les enfants, frère Foucauld
et les catéchistes

Prière pour les vocations : la « voca’box » va de maison en maison depuis la Toussaint
La « voca’box », conçue l’équipe de la pastorale des vocations de notre diocèse, est un coffret contenant des outils pour
accompagner notre prière et notre réflexion autour des vocations. D’un dimanche à l’autre lors de la messe dominicale, la
« voca’box » est remise 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 chacun
trouve sa vocation, chemin de joie, chemin vers Dieu.

Rencontres - débats à Decazeville
Vendredi 10 décembre, 20h, Maison paroissiale de Decazeville ; rencontre sur les abus sexuels dans l’Eglise : libérer la
parole. Avec Olivier Savignac, président de l’association « Les lucioles du coeur », temps de partage accompagné par des écoutants.
Jeudi 16 décembre, 19h, « Laudato si' », Prendre soin de la maison commune : Où en est-on aujourd’hui ? avec Valérie
Duchatelle, du doyenné Bassin Vallon, et Lucie & Olivier, association « Salta 12 »

Musique et chant dans les églises


Eglise de Saint-Austremoine, mercredi 8 décembre, 18h30, fête des lumières, "Accordéon et Cabrette",
musique traditionnelle. Vin chaud, cake, pain d'épices dans la salle attenante, participation libre au profit de
l’Association des amis de Saint-Austremoine.
Eglise de Marcillac, dimanche 12 décembre, 15h00, trois
chorales chantent des nadalets, chants de noël en occitan.
Eglise de Clairvaux, dimanche 19 décembre,
15h30, concert de Noël avec la chorale « traditions en Aubrac ». Concert suivi d'un vin chaud à la salle
attenante, avec l’association des amis de Clairvaux.

