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

www.paroisseduvallon.com et sur Facebook !

Paroisse Saint-Vincent du Vallon
Feuille Paroissiale de novembre 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…
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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 mercredi de 9h30 à 11h30, vendredi 14h à 17h
Equipe pastorale : 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 novembre 2022
Lundi 31 octobre
Solennité de TOUS les
SAINTS
Mardi 1er novembre

18h30
9h30
11h00

Mercredi 2 novembre
Commémoration des fidèles
défunts

9h30
10h30

St Christophe
St Cyprien ; Salles-la-Source
Marcillac ; Conques
Grand-Vabre (puis bénédiction au
cimetière)
Grand-Mas (puis bénédiction au
cimetière)

samedi 5 novembre
32 dimanche du temps
ordinaire

18h30

St Christophe

9h30

Clairvaux ; Saint Cyprien

dimanche 6 novembre
samedi 12 novembre

11h

Marcillac, Conques

ème

18h30

St Christophe

9h30

Nuces

10h30

Nauviale (fête patronale de la St
Martin)

11h00

Marcillac, Conques

samedi 19 novembre

18h30

St Christophe

Solennité
Christ Roi de l’Univers

9h30

Bruéjouls ; St Cyprien

11h00

Marcillac, Conques

18h30

St Christophe

1er dimanche de l’Avent

9h30

Pas de messe

dimanche 27 novembre

11h00

Marcillac (installation F. Foucauld
comme curé de la paroisse)
Conques

33

ème

dimanche du temps
ordinaire
dimanche 13 novembre

dimanche 20 novembre
samedi 26 novembre

Samedi 3 décembre

19h00

St Christophe

2ème dimanche de l’Avent

9h30

Clairvaux ; St Cyprien

dimanche 4 décembre

11h00

Marcillac, Conques

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

Messes en semaine
•
NOUVEAU : les mardis à
8h45 à l’oratoire de la maison
paroissiale.
•
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 jeudi à 16h30 à la maison
de retraite du Val Fleuri à
Clairvaux.

PERMANENCE DE CONFESSIONS
CHAQUE SAMEDI DE 10H À 10H45
ÉGLISE ST MARTIAL, MARCILLAC.
PRIERE DU CHAPELET
CHAQUE MERCREDI A 18H A
L’EGLISE DE ST CYPRIEN
Pas de permanences au
secrétariat de la maison
paroissiale les : mardi 1er
novembre, mercredi 2 novembre
et vendredi 4 novembre

TOUSSAINT et messe des défunts,
c’est à en perdre son latin !

L’AGENDA DE NOTRE COMMUNAUTE PAROISSIALE AU FIL DU MOIS :
֍ RASSEMBLEMENTS : des temps de prières sont prévus pendant ce temps
de Toussaint dans divers lieux de la paroisse :
MARDI 1ER NOVEMBRE : 10h00 à Glassac, 15h00 à St Julien-de-Malmont,
MARDI 2 NOVEMBRE : 15h00 Marcillac (au cimetière)
֍ MARDI 8 NOVEMBRE : Répétition de chants, DE 20H A 22H,
Rappel : répétition de chants entre 20h et 22h (précise !) à la maison
paroissiale, ouvert à tous chanteurs et instrumentistes !
֍ Pas de soirée préparation au baptême durant l’hiver
֍ VENDREDI 11 NOVEMBRE : 10h30, messe des anciens combattants à
Salles-la-Source
֍ MARDI 15 NOVEMBRE : 10h30, messe du club des ainés de Grand-Vabre,
à Grand-Vabre
֍ VENDREDI 18 NOVEMBRE : 10h30, messe du club des ainés de Marcillac, à
Marcillac
֍ DIMANCHE 20NOVEMBRE :
RENCONTRE DU CATECHISME DES CE1, 9h30 à la maison paroissiale.
֍ SAMEDI 26 NOVEMBRE :
Répétition des servants et servantes de la liturgie de 15h à 17h à l’église
de Marcillac.
֍ DIMANCHE 27NOVEMBRE : 1er dimanche de l’Avent
o à partir de 9h30, rencontre préparation à la 1ere communion, à la
maison paroissiale.
o Messe d’installation de frère Foucauld comme curé par Mgr
Meyer, 11H à Marcillac (messe unique sur la paroisse). La messe sera
suivie d’un repas partagé et festif à la maison paroissiale.
Des nouvelles du Patro ! Depuis septembre, chaque mercredi, les portes du
Patronage ouvrent à 8h45 pour accueillir les enfants car « Ici on joue, on prie ! ». Au
programme : jeux, bricolage, prière, goûter et tous les 15 jours catéchisme. Les
paroissiens volontaires ont répondu à l’appel, mais il faut encore étoffer l’équipe, alors
avis aux volontaires ! Vous avez envie de transmettre la foi dans la joie, vous avez un
don à partager ou vous faites de bons gâteaux ! Rejoignez-nous même de manière
ponctuelle !
Se proposer pour préparer le goûter un mercredi contacter le secrétariat. Pour
proposer ses services, contacter frère Foucauld.
Petit venir
jeu decomme
la Toussaint de notre paroisse !
Pour
1
2

1 Evêque de Carthage martyr en 258
2 Eglise sur les hauteurs de Conques

3
4

3 fondateur des Prémontrés
4 Se dévoua aux soins des pauvres pestiférés

5

5 Premier évêque de Rodez

6

6 Fêté le 2 Août
7

7 Image du père

8

8 Saint invoqué pour les maux de gorge

9

9 Evangélisateur de l'Auvergne

10

10 Premier évêque de Limoges
11
12

Verticalement :

11 Autre nom de Leu
12 Eglise de Mondalazac
Proclamation officielle de sainteté

Vu dans le Centrepresse : « à la
Toussaint, la messe des défunts
sera… ». Lorsqu’approche la fête de la
Toussaint, les cimetières reprennent
des couleurs. Mais la solennité de la
Toussaint, coincée entre le balai des
sorcières d’Halloween et celui des
voitures à l’entrée des cimetières, est,
pour beaucoup, devenue la fête des
morts… Bien-sûr, si nous fêtons la
Solennité de la Toussaint le 1er
novembre et le lendemain, le 2
novembre, la Commémoration de
tous les fidèles défunts, c’est qu’il y a
bien un lien.
La Toussaint est la solennité de tous
les saints qui nous mets devant les
yeux de la foule immense des
rachetés, pour nous dévoiler l’avenir
vers lequel nous sommes en marche.
Mais elle doit aussi nous rendre
conscients de notre solidarité avec
ceux qui nous ont procédés dans le
monde invisible. Vivant près de Dieu,
les saints intercèdent pour nous ; ils
sont des puissances dans nos vies.
Quant au 2 novembre, il s’agit de la
commémoration de tous les fidèles
défunts. La prière pour les morts
appartient à la plus ancienne tradition
chrétienne. Il est donc naturel qu’au
lendemain de la fête de ceux qui sont
entrés dans l’intimité sacrée de Dieu,
c’est-à-dire les saints, notre sollicitude
se porte vers nos frères et sœurs qui
sont morts dans l’espoir de la
résurrection et qu’elle embrasse aussi
« tous les morts dont seul le Seigneur
connaît la foi ».
Finalement le jour de tous les saints,
nous demandons aux saints leur prière
et le lendemain nous prions pour les
défunts.
Ainsi, la fête de Tous les saints et la
commémoration des fidèles défunts
nous invitent à méditer une réalité de
l’Eglise que l’on exprime parfois par
cette distinction entre l’Eglise
triomphante (les saints), l’Eglise
souffrante (ceux qui sont morts dans
l’espoir de la Résurrection) et l’Eglise
militante (nous-même en pèlerinage
sur terre). Ainsi, ce que la liturgie nous
invite célébrer de manière plus forte
en ces jours c’est ce que nous
appelons la Communion des saints,
une solidarité entre les chrétiens
vivants et morts, une solidarité des
saints qui communient aux choses
saintes.

