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

www.paroisseduvallon.com et sur Facebook !

Paroisse Saint-Vincent du Vallon
Feuille Paroissiale d’août 2022
Bruéjouls, Clairvaux, Conques, Grand-Vabre, Noailhac, Saint-Cyprien, Nauviale, Marcillac,
Le Grand-Mas, Solsac, Mondalazac, Cadayrac, Salles-la-Source, Saint-Austremoine, Pont-lesBains, Cougousse, Souyri, Saint-Christophe, Glassac, Testet, Nuces, Valady…
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 les mardis (9h30 -11h30) et, à partir du 22 août, les mercredis (9h-11h30) et vendredis (14h-17h)
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 août 2022
samedi 30 juillet
18ème dimanche du temps
ordinaire
dimanche 31 juillet
samedi 6 août
19ème dimanche du temps
ordinaire
dimanche 7 aout

19h00 St Christophe
8h, 11h, 17h45 Abbatiale de Conques
9h30

Mondalazac ; Grand-Vabre

11h

Marcillac

19h00 St Christophe
8h, 11h, 17h45 Abbatiale de Conques
9h30

St Cyprien ; Clairvaux

11h00 Marcillac
samedi 13 août
20ème dimanche du temps
ordinaire
dimanche 14 août

19h00 St Christophe
8h, 11h, 17h45 Abbatiale de Conques
9h30 Nuces ; Nauviale
11h00 Marcillac

lundi 15 août
Assomption de la Vierge Marie
Solennité

Mardi 16 août
10h30
samedi 20 août
21

ème

dimanche du temps
ordinaire
dimanche 21 août

samedi 27 août
22ème dimanche du temps
ordinaire
dimanche 28 août
samedi 3 septembre
23 dimanche du temps
ordinaire
dimanche 4 septembre
ème

8h, 11h, 17h45

Abbatiale de Conques

Grand-Vabre (ch. Du Roucan)
Arjac ; Solsac
Noailhac (messe anniversaire
10h30 de mariage de M et Mme
Landié)
11h00 ND de Foncourrieu (Marcillac)
Noailhac, Fête de saint Roch
St Christophe messe et
19h00
bénédiction
8h, 11h, 17h45 Abbatiale de Conques
9h30
Bruéjouls ; St Cyprien
9h30

11h00

Marcillac

19h00 St Christophe
8h, 11h, 17h45 Abbatiale de Conques
9h30 St Austremoine ; Nauviale
11h00 Marcillac St Jean le Froid
19h00 St Christophe
St Cyprien,
9h30
pas de messe à Clairvaux
Marcillac, Conques
11h00
ND du Buenne

OFFICES
à l’abbaye de CONQUES
avec la Communauté des Prémontrés
le dimanche :
 Laudes à 7h30
 Messes à 11h00 (8h et 17h45)
 Vêpres à 17h00
en semaine :
 7h30 Laudes (sauf le lundi)
 11h45 Messe
 13h45 office du milieu du jour
 18h00 Vêpres
 20h30 complies et bénédiction des
pèlerins

Messes en semaine
dans la paroisse
 du lundi au samedi, messe à

11h45 à l’abbaye de Conques
 le mardi à 17h00 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.
 Les mardis, messe à 8h45 à
l’oratoire de la maison
paroissiale
PERMANENCE DE CONFESSIONS

chaque samedi de 10h À 10h45
Église st Martial, Marcillac.

Solennité de
L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Le 15 août est célébrée la montée au ciel de
la Vierge Marie. La Tradition rapporte
qu’elle ne connut pas la mort mais un
endormissement avant d’être élevée au ciel
par les anges. L’assomption de Marie
découle de sa maternité divine, elle est pour
l’humanité un gage d’espérance, une
promesse de résurrection.

L’AGENDA DE NOTRE COMMUNAUTE PAROISSIALE AU FIL DU MOIS :
֍ PREMIERE SEMAINE D’AOUT, la maison paroissiale accueille un stage de vitrail.
֍ CONQUES : « PELERINADES » DE L’ETE
CHAQUE MERCREDI DE L’ETE pèlerinade avec Frère Jean-Daniel. RDV à 8h30 à la maison familiale de Conques,
au programme petite marche vers Conques visites locales. Messe à l’abbatiale avec les Frères à 11h45 suivi
d’un buffet froid à l’hôtellerie de l’Abbaye : repas adulte 13€, enfant 6€ Contact : 06 78 23 87 83.
֍ SAMEDI 13 AOUT, Eglise de Panat à partir de 9h30 : GRAND MÉNAGE, eucharistie, repas partagé.
֍ MARDI 16 AOUT, Noailhac, 9h45 procession la chapelle St Roch et messe de saint Roch, verre de l’amitié.
֍ SAMEDI 20 AOUT à St Christophe bénédiction des voitures et des automobilistes en l’honneur de saint
Christophe à la suite de la messe anticipée de 19h.
A noter : absences de frère Jean-Marc et du père Jean Compazieu du vendredi 26 août au lundi 29 août 2022,
pèlerinage diocésain à Lourdes.

Secrétariat paroissial
Depuis mi-juillet, vous avez sans
doute remarqué qu’il y a enfin
quelqu’un pour vous répondre au
bout du fil !
En effet, la paroisse emploie à présent
Mme Caroline Auréjac comme secrétaire
paroissiale.
Veuillez noter les nouvelles
permanences assurées à la Maison
paroissiale, rue Malviès à Marcillac.

Les mariages dans la paroisse en août
Samedi 20 août
à St Christophe, Alexia Viguier et Mathieu Deltour
à Conques, Marie Valenza et Sébastien Levaillant
Samedi 27 août
à Salles la Source, Adeline Rolland et Gaëtan Garrigues
à Conques, à 14h00, Magali Margaillan et Anthony
Quintard et à 16h30, Clémence Missoud et Jean-François
Levaché.
Les baptêmes dans la paroisse en août
Dimanche 7 août, à Marcillac, Mathis Galot
Samedi 13 août, à St Cyprien, Léo Tarroux Ferrand
Lundi 15 août, à Conques, Hermine Bras

à partir du 22 août
Mardi de 9h30-11h30

Induite Dominum Jesum Christum

Mercredi de 9h-11h30

« Revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ » Rm 13,14

Vendredi de 14h-17h

Ordination épiscopale de

Nous souhaitons également remettre en
place la permanence du samedi matin
dès que possible, soit chaque samedi soit
un samedi par mois (fréquence à définir
en fonction du nombre des
volontaires…).
Pour assurer cette permanence du samedi
de 9h30 de 11h30, nous recherchons
donc des paroissiens bénévoles. Si vous
êtes disponible, n’hésitez pas à vous
signaler au secrétariat :
Tel : 05.65.71.73.31
Courriel : stvincentduvallon@orange.fr

Mgr Luc Meyer
évêque de Rodez et Vabres

Samedi 17 septembre 2022
à 16h00 en la cathédrale Notre-Dame à Rodez.

Profession de Foi
JOURNEE DE RETRAITE
Samedi 10 septembre
9h30 à la Maison paroissiale marche vers le Puech du Cayla.
à 18h00, messe auprès de la croix.

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

www.paroisseduvallon.com et sur
Facebook !

PROFESSION DE FOI
Dimanche 18 septembre
Messe à l’abbatiale sainte Foy de Conques
11h
Inscription : 05.65.71.73.31
Courriel : stvincentduvallon@orange.fr

Rentrée 2022, du nouveau pour le caté !

Appel aux
volontaires !

 Ce qui ne change pas : le catéchisme sera proposé le mercredi
matin, de 10h à 11h30, à une fréquence variable, généralement
tous les 15 jours, selon le calendrier établi en début d’année.
 Ce qui change : chaque mercredi votre enfant est attendu pour
un temps de patronage. Les portes de la maison paroissiale
ouvriront dès 8h45 pour des activités de jeux et de bricolage. À
10h, après un petit goûter, ce sera l’heure soit du catéchisme
(voir calendrier) soit d’une animation spirituelle (initiation à la
messe, temps d’adoration, préparation de la veillée de Noël,
projection d’un film, création d’un groupe de l’enfance
missionnaire, etc.).

Soirée de présentation ouverte à tous
Vendredi 9 septembre à 19h30,
à la maison paroissiale.

Pour fonctionner, le Patronage a
besoin de votre aide ponctuelle ou
régulière,
chaque mercredi à la maison
paroissiale.
Nous recherchons :
 des volontaires pour être avec
les enfants (jouer, animer un
atelier bricolage, musique…
suivant vos talents ! )
 des volontaires pour préparer le
goûter des enfants.
 des volontaires pour le
rangement, l’organisation
matérielle (intendance…).

Renseignement et inscription : contacter le secrétariat
paroissial.

Première rencontre

Mercredi 21 septembre 2022

Contact : Frère Foucauld

06 78 41 44 35

En la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à
elle, on ne se trompe pas.Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle
te protège, tu ne craindras pas.Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but.
Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, dont la
splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers. Elle illumine le monde et
échauffe les âmes. Elle enflamme les vertus et consume les vices. Elle brille par
ses mérites et éclaire par ses exemples. O toi qui te vois ballotté au milieu des
tempêtes, ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre si tu ne veux pas
sombrer. Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu rencontres les récifs des
tribulations, regarde l’étoile, invoque Marie. Si tu es submergé par l’orgueil,
l’ambition, le dénigrement et la jalousie, regarde l’étoile, crie Marie. Si la colère,
l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, regarde
Marie. Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta
conscience, effrayé par l’horreur du jugement, tu commences à t’enfoncer dans
le gouffre de la tristesse, dans l’abîme du désespoir, pense à Marie. Que son
nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton cœur et pour obtenir la
faveur de ses prières, n’oublie pas les exemples de sa vie.

Saint Bernard (1090-1153), Sur les gloires de la Vierge Marie, Homélie II, 17
Des petits jeux pour l’été… avec Marie
Où prier la Vierge Marie sur notre paroisse… ou
ailleurs. Attention au piège !
7
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ND de Foncourrieu
ND de Vanc
ND du Buenne
ND de la Salette
ND de Lourdes
ND de la médaille miraculeuse (rue Bac à Paris)

2
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ici on
joue, ici on
prie !
Telle est la devise des
patronages. Cela donne
le ton : la vie spirituelle
est étroitement liée à la
vie avec les autres. On
puise dans la prière la
force nécessaire pour
vivre en frères et sœurs
de Jésus, s’ouvrir aux
autres, et apprendre la
joie du don.
Ainsi, par le jeu, les
patronages cherchent à
développer les qualités
du jeune, dans un climat
de confiance et de
bienveillance, mais aussi
d’exigence. Le jeune
apprendra à respecter
des règles, à vivre en
relation avec les autres,
à accepter les
différences.

1
2
1

Un patronage
Qu’est-ce que
c’est ?

Ange annonciateur
Elle accueille Marie
dans sa maison
3 Prière à Marie
composée de 20
mystères
4 Descendant de David
5 Conçue sans péché
6 « l’enfant (qui)
tressaillit en elle »
7 Fêtée le 31 mai
8 Exclamation de Marie
9 Evangile St Luc 1, 26-38
10 Mère de notre Mère du
ciel

Les patronages invitent à
l’éveil de la vie
intérieure du jeune, en
développant son
aptitude à s’émerveiller,
à vivre le silence, à
s’élever vers le beau, à
prier, à se poser des
questions sur le sens de
sa vie, et en lui
permettant une libre
rencontre avec Jésus
Christ.

