
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale d’avril 2022 

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… 
02/04/2022 

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 

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 avril 2022 

samedi 2 avril 

5EME DIMANCHE DE CARÊME 
dimanche 3 avril 

19h00 St Christophe OFFICES  
à l’abbaye de CONQUES  

avec la Communauté des Prémontrés 
le dimanche : 

 Laudes à 7h30  

 Messes à 11h00  

 Vêpres à 17h00  
en semaine :  

 7h30 Laudes (sauf le lundi)   

 11h45 Messe  

 13h45 office du milieu du jour  

 18h00 Vêpres  

 20h30 complies / office des lectures 

Messes en semaine 

 NOUVEAU : les mardis à 

8h30 à l’oratoire de la maison 
paroissiale. 

 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 17h00 à la 
maison de retraite du Val Fleuri 
à Clairvaux. 

 

9h30 Saint-Cyprien ; Clairvaux 

11h00 Marcillac ; Conques 

Jeudi 7 avril 19h15 Messe Jeûne Marcillac 

samedi 9 avril 

DIMANCHE DES RAMEAUX  
ET DE LA PASSION 

dimanche 10 avril 

19h00 St Christophe  

9h30 Nuces ; Nauviale 

11h00 Marcillac ; Conques 

Lundi 11 avril 17h MESSE CHRISMALE Cathédrale 

Triduum pascal 
Jeudi saint 14 avril 

Messe du soir en mémoire de la 
Cène du Seigneur suivie de 

l’adoration silencieuse 

19h30 Marcillac 

20h30 Conques 

Vendredi saint 15 avril 
Célébration de la Passion  

du Seigneur 

19h30 Marcillac 

20h30 Conques 

VIGILE PASCALE samedi 16 avril 21h00 Marcillac ; Conques 

DIMANCHE DE PÂQUES  
Dimanche 17 avril 

9h30 Bruéjouls ; St Cyprien 

11h00 Marcillac; Conques 

samedi 23 avril 

2EME DIMANCHE DE PÂQUES 
dimanche 24 avril 

Dimanche de la Miséricorde divine 

16h00 Souyri (messe du jour) 

19h00 St Christophe 

8h, 11h, 17h45 Abbatiale de Conques 

9h30 Saint-Austremoine ; Nauviale 

11h00 Marcillac 

samedi 30 avril 

3EME DIMANCHE DE PÂQUES 
dimanche 1er mai 

19h00 St Christophe 

8h, 11h, 17h45 Abbatiale de Conques 

9h30 Saint-Cyprien ; Clairvaux 

11h00 Marcillac 

 

 
 
 
 

CATECHUMENAT 

Deux adultes, 

Fabrice et Andréa, 

seront baptisés dans 

la nuit de Pâques à 

Marcillac et à 

Conques. 

3ème scrutin : le 3 

avril à Marcillac et 

à Conques. 

FETE DES 30 ANS DES 

PREMONTRES DE MONDAYE  

A CONQUES 
Le 26 avril 1992, Mgr 

Bellino Ghirard, évêque de 

Rodez, procédait à l’installation 

de trois frères de l’abbaye de 

Mondaye qui prenaient la suite 

des prémontrés de l’abbaye de 

Frigolet. Frère Renaud, frère 

Donatien (+ 2013) et frère Jean-

Daniel ont poursuivi avec le Père 

Amans (+ 2004) l’oeuvre et la 

mission des prémontrés de 

Frigolet installés à Conques 

depuis 1873.  

Nous vous invitons à 

rendre grâce avec nous pour ces 

trois décennies au service du 

pèlerinage et des paroisses. 

Maurice Denis, Saintes Femmes au tombeau (Matinée de Pâques), 1894. 

Retrouvez la feuille d’annonces et l’actualité paroissiale sur  

www.paroisseduvallon.com et sur Facebook ! 
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L’AGENDA DE NOTRE COMMUNAUTE PAROISSIALE AU FIL DU MOIS : 

֍ LUNDI 4 AVRIL :  
o rencontre du Service Évangélique des Malades, de 14h30 à 

16h30, maison paroissiale à Marcillac pour les paroisses Saint-
Jacques et Saint-Vincent. 

o rencontre en soirée de l’Équipe d’Animation Pastorale. 
֍ MERCREDI 6 AVRIL : 

o RENCONTRE DES SERVANTS D’AUTEL de 14h30 à 17h (rdv à la maison 
paroissiale) 

o réunion du CONSEIL ÉCONOMIQUE de 18h à 19h. 
o SOIRÉE PRÉPARATION BAPTÊME, 20h à la maison paroissiale. 

֍ JEUDI 7 AVRIL : 
o RENCONTRE DES ÉQUIPES FUNÉRAILLES à 14h30 à la maison 

paroissiale. 
o Messe et entrée en jeûne avec bénédiction des pains de jeûne, 

église Saint-Martial de Marcillac, 19H15. 

֍ SAMEDI 9 AVRIL : 
o église Saint-Martial de Marcillac, PERMANENCE DE CONFESSIONS de 

10h à 11h. 

o Éveil à la Foi : de 3 à 6 ans avec la présence d’un parent, à la 

maison paroissiale, de 16h à 17h30. Renseignement : Marjolaine 

More, 06 22 42 67 97, marjolaine.bouchy@free.fr, Chrystelle Perrot, 

perrot.chrystelle87@gmail.com. 

o BALADE ÉCO-SPIRITUELLE jusqu’au Moulin de Sanhes, 14h rdv église 

de Noailhac. 

֍ MERCREDI 13 AVRIL :  
o Église Saint-Martial de Marcillac, à partir 8h30,  

o GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS en vue de la Semaine 

Sainte. Appel aux volontaires ! 
o RENCONTRE DES SERVANTES DE L’ASSEMBLÉE de 15h à 17h, (rdv à la 

Maison paroissiale). 

֍ SEMAINE SAINTE Pour les célébrations voir tableau au recto. 

 Vendredi Saint :  

o CHEMIN DE CROIX : 15h à Conques et à 

Saint Christophe, 17h30 à Nauviale 

(Chemin des Croix des enfants). 

o PERMANENCE DE CONFESSIONS de 16h30 à 

18h à Conques 

 Samedi Saint : 

o PERMANENCE DE CONFESSIONS dès 9h30 

jusqu’à 11h30, église Saint-Martial de 

Marcillac. 

֍ JEUDI 21 AVRIL : Rencontre des catéchistes 

֍ SAMEDI 23 AVRIL : Journée des fiancés en doyenné, 

Conques de 9h30 à 16h. 

֍ Rassemblement « AQUERO » des 4e-3e à Lourdes du 27 

au 30 avril. 
֍ DIMANCHE 8 MAI : messe à Foncourrieu (pas de messe à 

l’église saint-Martial). 

MARIAGES :  
Samedi 23 avril, 10h, église de St-Cyprien, Marie-Christine et Jean-Claude Gardes. 

 

RÉCIT DE CONVERSION…Cardinal 

Lustiger : « Je suis entré un jour 

dans la cathédrale, qui était sur le 

chemin quotidien du lycée. Au 

centre d’une place, alors non 

bâtie, venteuse, un énorme 

édifice, à la beauté austère et 

dépouillée, toujours en réparation. 

Je suis entré un jour que je sais 

aujourd’hui être le jeudi saint. Je 

me suis arrêté au transept sud, où 

brillait un foisonnement ordonné 

de fleurs et de lumières. Je suis 

resté un grand moment, saisi. Je 

ne savais pas pourquoi j’étais là, 

ni pourquoi les choses se 

passaient ainsi en moi. J’ignorais 

la signification de ce que je 

voyais. Je ne savais pas quelle fête 

on célébrait, ni ce que les gens 

faisaient là en silence. Je suis 

rentré dans ma chambre. Je n’ai 

rien dit à personne. 

Le lendemain je suis retourné à la 

cathédrale. Je voulais revoir ce 

lieu. L’église était vide. 

Spirituellement vide aussi. J’ai 

subi l’épreuve de ce vide : je ne 

savais pas que c’était le vendredi 

saint - je ne fais que vous décrire 

la matérialité des choses - , et à ce 

moment-là j’ai pensé : je veux être 

baptisé. Du coup, je me suis 

adressé à la personne chez qui je 

logeais. C’était le plus simple. Je 

savais qu’elle était catholique, 

qu’elle allait à la messe : je la 

voyais, je savais qui elle était. » 

 

Retrouvez la feuille d’annonces et l’actualité paroissiale sur  

www.paroisseduvallon.com et sur Facebook ! 

 

PROGRAMME DES 30 ANS 
Samedi 30 avril  

15h00, à la Maison Familiale, rétrospective 

des 30 ans des Prémontrés de Mondaye à Conques, 

en musique, images et témoignages. 

16h30 : à l’auditorium du Centre Européen, 

spectacle de marionnettes : « la geste de saint 

Norbert, fondateur de l’Ordre de Prémontré », par 

Frère Philippe, marionnettiste de l'Abbaye de Leffe. 55 

marionnettes s’animeront sous vos yeux : une 

relecture historique de la vie de saint Norbert, pour tout 

public, avec la magie du spectacle… Entrée libre. 

18h30 : vêpres à l’abbatiale 

Dimanche 1er mai 2022  

11h00 : messe présidée par frère François-

Marie, abbé de Mondaye.  

12h15 : danses sur le parvis, par le groupe 

folklorique sénerguois, lous Castelous  

 verre de l’amitié, repas « aligot saucisses » - 
(12 € - inscriptions à l’abbaye – tel 05 65 69 85 
12)  

 après-midi « portes ouvertes » à la maison 
familiale de vacances de Conques  
15h30 : musique et chants dans l’abbatiale  
17h00 : vêpres  

Matinée « service 

communautaire » 

FLEURS POUR 

REPOSOIR ET 

PÂQUES 
Jusqu’au 

mercredi 15h, 

vous pouvez 

déposer vos 

fleurs au fond 

de l’église de 

Marcillac, 

merci ! 


