Paroisse Saint-Vincent du Vallon
Feuille paroissiale de janvier 2022
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…
01/01/2022

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 janvier 2022
Journée mondiale de la Paix
Sainte Marie Mère de Dieu, messe à Conques
18h30 St-Christophe
9h30 Clairvaux ; St Cyprien
11h00 Marcillac ; Conques
15h30 Grand-Vabre, prière et chants à la crèche

samedi 1er janvier 2022 11h00
samedi 1er janvier
dimanche 2 janvier
Epiphanie

samedi 8 janvier
dimanche 9 janvier
Baptême du Seigneur
samedi 15
dimanche 16
ème
2 dimanche du temps ordinaire

18h30 Saint-Christophe
9h30 Nauviale ; Nuces
11h00 Marcillac ; Conques
18h30 Saint-Christophe
9h30 Saint-Cyprien ; Bruéjouls
11h00 Marcillac ; 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

samedi 22 janvier
18h30 Saint-Christophe
dimanche 23 janvier
9h30 Salles-la-Source ; Nauviale
ème
3 dimanche du temps ordinaire
Marcillac, messe de la saint Vincent
11h00
Dimanche de la Parole de Dieu
Conques
4

ème

samedi 29 janvier
18h30 St Christophe
dimanche du temps ordinaire 9h30 Noailhac ; Cadayrac
dimanche 30 janvier
11h00 Marcillac ; Conques

Présentation de Jésus au Temple,
19h15
mercredi 2 février

Marcillac, procession de la lumière et
messe (fête de la vie consacrée)

samedi 5 février
18h30 Saint-Christophe
5ème dimanche du temps ordinaire 9h30 Saint-Cyprien ; Clairvaux
dimanche 6 février

11h00 Marcillac ; Conques

Icône de l’année de l’Esprit Saint

Messes en semaine : chaque jour 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. / le vendredi à 16h à l’Hôpital de Cougousse ou (en
alternance) à la Résidence du Vallon avec le service évangélique des malades.

Rencontres paroissiales






Le mardi matin à la maison paroissiale de Marcillac, 10h00, rencontre des prêtres.
Lundi 10 janvier 2022, 20h00, réunion de l’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.) à Marcillac.
Jeudi 27 janvier 2022, 20h00, réunion du conseil pastoral de doyenné à Decazeville.
Samedi 5 février, Rodez, rassemblement diocésain des confirmands jeunes et adultes. Avec fr Damien.
dimanche 9 janvier, l'icône de l'année de L'Esprit Saint passe par la paroisse, dans le cadre de l’année de l’Esprit
Saint. Une occasion de découvrir ou redécouvrir l’Esprit Saint agissant dans nos vies et dans le monde. Pour être
attentifs à l’Esprit qui nous précède toujours, qui nous pousse à « sortir » et qui est à l’œuvre dans le monde.

Fête de la saint Vincent : dimanche 23 janvier, à la sortie de la messe de Marcillac, vin chaud puis repas partagé
à la maison paroissiale (passe sanitaire nécessaire) suivi d’échanges en vue de contribuer au prochain synode des
évêques de 2023, sur le thème de la synodalité : « Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l’Église
du troisième millénaire. Ce que le Seigneur nous demande est déjà pleinement contenu dans le mot "synode" : Marcher
ensemble ». Pape François >> https://rodez.catholique.fr/actualite/synode-synodalite-accueil

Fête de la lumière, Présentation de Jésus au Temple, fête de la vie consacrée


mercredi 2 février, 19h15, Marcillac, procession de la lumière et messe animée par l’aumônerie des collèges.

Nouvelle traduction du missel romain : Présentation de la nouvelle, samedi 12 février 9h30-11h45, maison
paroissiale + messe à midi à l’oratoire.

Préparation au Baptême : Pour les parents des petits enfants à baptiser, rencontre de préparation à la maison
paroissiale de Marcillac, samedi 8 janvier 2022 à 10h00. Renseignements : Béatrice Bézelgues 06.76.74.64.36. + fr.
Foucauld, f.foucauld@mondaye.com

Eveil à la Foi des enfants de 3 à 6 ans


samedi 8 janvier : réunion de l’équipe d’animation à 14h30, rejoignez-nous ! frère Foucauld 06.78.41.44.35 ou
f.foucauld@mondaye.com > 1ère rencontre des familles : samedi 12 février de 15h à 16h30, pour les enfants de
3 à 6 ans avec la présence des parents, à la Maison paroissiale à Marcillac.

Préparation au mariage en 2022


Une dizaine de couples se prépare au mariage avec une équipe de chrétiens de la paroisse composée de couples
mariés et de prêtres (fr Damien et fr Foucauld). Dimanche 16 janvier 2022, à l’issue de la messe de 11h00 à
Marcillac, sera proposée la bénédiction des fiancés. La première rencontre des couples se préparant au mariage
se poursuivra par un repas partagé à la maison paroissiale de Marcillac. Fin de la rencontre 16h. Prochaines
rencontres vendredi 11 février de 20h à 22h, et samedi 23 avril, avec les équipes et les couples du doyenné
Bassin-Vallon, à Conques (précisions à venir).

18-25 janvier 2022 - Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens
Thème : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)
Vendredi 21 Janvier, 17h30 rencontre œcuménique à l’Eglise Evangélique, rue Clémenceau à Decazeville, puis à la salle
paroissiale. Samedi 22 Janvier, 15h00, rencontre œcuménique avec des chrétiens orthodoxes, salle de la grange de
l’abbaye, à Conques.
Prière pour les vocations : la « voca’box » va de maison en maison depuis la Toussaint 2021 !
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.

Concert à l’église : Dimanche 9 janvier, 15h30, église de Nuces : classe de chant des élèves de Fifaliana Defontaines.
Permanences de confessions : à Conques, à l’abbatiale, le samedi avant la messe 11h00 - 11h40, / le dimanche avant
les vêpres (16h30 - 17h00) / chaque jour, sur demande, avant la messe entre 11h00 et 11h30.
Adoration eucharistique : chaque vendredi 18h30 à 19h15 à Conques (chapelle).
Groupes de Prière… les 2èmes lundis du mois, groupe de prière ouvert à tous, à la salle paroissiale de St-Cyprien à 20h30.

Conques, dimanche 9 janvier 2022, à l’abbaye, repas table ouverte, au réfectoire.
Conques, Jubilé de l’Ordre de Prémontré : La communauté des frères de Conques rattachée à l’abbaye Saint-Martin
de Mondaye est entrée en Jubilé depuis le 1er dimanche de l’Avent 2020. L’Ordre de Prémontré est né le 25 décembre
1121. 900 ans déjà ! Le 9ème centenaire de notre Ordre s’achève le 9 janvier 2022.

