
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale de mai 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 mai 2022 

samedi 30 avril 

3EME DIMANCHE DE PÂQUES 
dimanche 1 mai 

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. 

 

PERMANENCE DE CONFESSIONS 

CHAQUE SAMEDI DE 10H À 11H 

ÉGLISE ST MARTIAL, MARCILLAC. 

9h30 Saint-Cyprien ; Clairvaux 

11h00 Marcillac ; Conques 

samedi 7 mai 

4EME DIMANCHE DE PÂQUES 
dimanche 8 mai 

19h00 St Christophe  

8h, 11h, 
17h45 

Abbatiale de Conques 

9h30 Nuces ; Nauviale 

11h00 Marcillac FONCOURRIEU 

samedi 14 mai 

5EME DIMANCHE DE PÂQUES 
dimanche 15 mai 

19h00 St Christophe 

8h, 11h, 
17h45 

Abbatiale de Conques 

9h30 Bruéjouls ; St Cyprien 

11h00 Marcillac; Conques 

samedi 21 mai 

6EME DIMANCHE DE PÂQUES 
dimanche 22 mai 

 

19h00 St Christophe 

8h, 11h, 17h45 Abbatiale de Conques 

9h30 Saint-Austremoine ; Nauviale 

11h00 Marcillac 

Jeudi 26 mai  
ASCENSION DU SEIGNEUR 

9h30 Glassac 

10h30 Grand-Vabre 

11h00 Marcillac ; Conques 

samedi 28 mai 

7EME DIMANCHE DE PÂQUES 
dimanche 29 mai 

19h00 St Christophe 

8h, 11h, 17h45 Abbatiale de Conques 

9h30 St Julien de Malmont ; Souyri 

11h00 Marcillac 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Notre Dame qui fait tomber les murs (mur de séparation, Terre sainte). 

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

www.paroisseduvallon.com et sur Facebook ! 

 

Prière à Notre Dame qui fait tomber les murs 

Très sainte Mère de Dieu,  

nous t’invoquons comme Mère de l’Eglise, 

Mère de tous les chrétiens souffrants. 

Nous te supplions, par ton ardente intercession,  

de faire tomber ce mur, les murs de nos coeurs,  

et tous les murs qui génèrent haine, violence, peur et  

indifférence, entre les hommes et entre les peuples. 

Toi qui par ton Fiat as écrasé l’antique serpent, 

rassemble nous et unis-nous sous ton manteau virginal, 

protège-nous de tout mal,  

et ouvre à jamais dans nos vies la porte de l’Espérance. 

Fais naître en nous et en ce monde,  

la civilisation de l’Amour jaillie de la Croix et  

de la Résurrection de ton Divin Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur,  

qui vit et règne dans les siècles des siècles.  

Amen 
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L’AGENDA DE NOTRE COMMUNAUTE PAROISSIALE AU FIL DU 

MOIS : 
MERCREDI 4 MAI : 
o SOIRÉE PRÉPARATION BAPTÊME, 20h30 à la 

maison paroissiale. 
֍ JEUDI 5 MAI : 

o RENCONTRE DES CATÉCHISTES 

֍ DIMANCHE 8 MAI :  
o MESSE A NOTRE DE DAME DE FONCOURRIEU (pas de 

messe à l’église saint Martial de Marcillac). 
o PÈLERINAGE DES FEMMES DU VALLON, de Cougousse 

à St Austremoine en passant par la chapelle 
Notre Dame de Vanc et l’église saint Paul.  
Renseignement : Donatienne Constans 
donatienneconstans@gmail.com 

o JOURNÉE DE L’ORGUE à l’église saint Martial de 
Marcillac : 

Auditions à 16h puis visite de l'orgue. 
֍ LUNDI 9 MAI : 

o rencontre en soirée de l’Équipe d’Animation 
Pastorale. 

֍ SAMEDI 14 MAI : Rassemblement diocésain des 
Equipes du Rosaire à Ceignac (à partir de 8h30). 

֍ DIMANCHE 15 MAI : Marcillac, messe des familles 

֍ SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI : 
o SAMEDI 21 MAI : RETRAITE DE 1ERE COMMUNION. 

o WE PÈLERINAGE DES PÈRES, DE CONQUES A 

MARCILLAC, rdv 9h abbatiale de Conques, fin 

du we 14h30. 

Renseignement : Stéphane Layrac 

ostal.layrac@wanadoo.fr  

o LE DIMANCHE 22 MAI à la maison paroissiale :  

Cyclo show 2022, Qu’est-ce que c’est ? 
Un moment de qualité entre mère et fille sur la 

féminité, ATELIER original, ludique et interactif 

Proposé aux jeunes filles de 10 à 14 ans et leur 

maman. Que se passe-t-il dans mon corps ? 

Pourquoi change-t-il ? Le cycle féminin... 

Organisation : Marie Ducret 06 63 01 94 85 ; 

formatrice : Claire Duquennoy 06 32 32 97 85 

֍ SAMEDI 28 MAI :  
o Église de Valady (toujours ouverte !), à partir de 

9h30 : MÉNAGE DE PRINTEMPS, eucharistie et 

réinstallation du St Sacrement, repas partagé. 

« La Vierge à Midi » 
Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 
Que je suis votre fils et que vous êtes là. 

Rien que pour un moment pendant que tout 
s’arrête. 
Midi ! 
Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 

Ne rien dire, regarder votre visage, 
Laisser le cœur chanter dans son propre langage. 

Ne rien dire, mais seulement chanter 
Parce qu’on a le cœur trop plein, 
Comme le merle qui suit son idée 
En ces espèces de couplets soudains. 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes 
immaculée, 
La femme dans la Grâce enfin restituée, 

La créature dans son honneur premier 
Et dans son épanouissement final, 
Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin 
De sa splendeur originale. 

Intacte ineffablement parce que vous êtes 
La Mère de Jésus-Christ, 
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance 
Et le seul fruit. 

Parce que vous êtes la femme, 
L’Eden de l’ancienne tendresse oubliée, 
Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait 
jaillir 
Les larmes accumulées, 

Parce que vous m’avez sauvé, parce que vous avez 
sauvé la France, 
Parce qu’elle aussi, comme moi, pour vous fut cette 
chose à laquelle on pense, 
Parce qu’à l’heure où tout craquait, c’est alors que 
vous êtes intervenue, 
Parce que vous avez sauvé la France une fois de 
plus, 

Parce qu’il est midi, 
Parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui, 
Parce que vous êtes là pour toujours, 
Simplement parce que vous êtes Marie, 
Simplement parce que vous existez, 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 

Paul Claudel (1868 † 1955). 

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

www.paroisseduvallon.com et sur Facebook ! 

 

Mois de mai, mois de Marie !  

Où prie-t-on Marie sur la paroisse ? 
֍ à Saint Cyprien, chaque mercredi à 18h prière du chapelet 

֍ à Glassac, chaque mardi à 9h30 prière du chapelet 

֍ plusieurs Equipes du Rosaire se réunissent sur notre paroisse 
et portent dans leur prière les intentions de notre 
communauté. Vous pouvez les rejoindre : Resp.diocésaine : 
Joëlle VALAT - O6.71.73.92.O8 

« service 

communautaire » 

pour la 

Mission ! 


