
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 
Feuille Paroissiale de décembre 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… 
25/11/2022 

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 mercredi de 9h30 à 11h30, vendredi 14h à 17h 
Frère Foucauld, curé,  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 décembre 2022 

Samedi 3 décembre 
 

2ème dimanche de l’Avent 
 

dimanche 4 décembre 

18h30 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  
 

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 MARDI A 9H30 A 

L’EGLISE DE GLASSAC 
CHAQUE MERCREDI A 18H A 

L’EGLISE DE ST CYPRIEN 

9h30 Clairvaux ; Saint Cyprien 

11h Marcillac, Conques 

samedi 10 décembre 
 

3ème dimanche de l’Avent 
 

dimanche 11 décembre 

18h30 St Christophe 

9h30 Nuces ; Nauviale  

11h00 Marcillac, Conques 

samedi 17 décembre 
 

4ème dimanche de l’Avent 
 

dimanche 18 décembre 

18h30 St Christophe 

9h30 Bruéjouls ; St Cyprien 

11h00 Marcillac, Conques 

 
samedi 24 décembre 

 
Messe de minuit 

 

16h00 Chapelle St Joseph Marcillac 

18h30 St Christophe, St Cyprien 

20h30 Salles-la-Source ; Marcillac 

22h30 Conques 

dimanche 25 décembre 
 

Nativité du Seigneur 
 

11h00 Nuces ; Marcillac ; Conques 

Samedi 31 décembre 
 

Ste Marie Mère de Dieu 
 

dimanche 1er janvier 2023 
 

18h30 St Christophe 

9h30 Clairvaux ; St Cyprien 

11h00 Marcillac, Conques 

 

Retrouvez la feuille d’annonces et l’actualité paroissiale sur  
www.paroisseduvallon.com et sur Facebook ! 

 

Prier avec le Pape. 
En décembre : Pour les organisations humanitaires 

Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent des 
personnes désireuses de s'engager pour le bien commun et recherchent des 
modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau international. 



 

L’AGENDA DE NOTRE COMMUNAUTE PAROISSIALE AU FIL DU MOIS : 
֍ LES JEUDI DE L’AVENT (1er, 15 et 22 décembre), eucharistie à l’église de Marcillac à 19h15 
֍ MARDI 6 DECEMBRE :  

o RENCONTRE AUMÔNERIE, de 17h à 19h, maison paroissiale. 
o 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 ! 
֍ JEUDI 8 DECEMBRE : procession mariale, rendez-vous à 19h30 à l’église de Marcillac (voir tract) 
֍ SAMEDI 10 DECEMBRE : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans 

(voir tract ou se renseigner au secrétariat) 
֍ DIMANCHE 11 DECEMBRE :  

֍  RENCONTRE DU CATECHISME DES CE1, 
9h30 à la maison paroissiale 
jusqu’à la messe de 11h.  

֍ BENEDICTION DES FIANCES pendant la 
messe de 11h00 à Marcillac, puis à 
la maison paroissiale première 
rencontre de la préparation au 

sacrement du mariage (repas partagé, fin 16h). 
֍ JEUDI 15 DECEMBRE : temps d’adoration et de confession à l’église 

de Marcillac, à partir de 16h00, messe à 19h15.  
֍ DIMANCHE 18 DECEMBRE : 

o REPAS POUR L’AMITIÉ à la maison paroissiale (chaque 3ème dimanche du mois, 
venez déjeuner à la maison paroissiale après la messe de 11h). 

o EGLISE DE FIJAGUET, prière à la crèche à 15h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vivre l’Avent sur la 
paroisse : 

 Eglise de Marcillac, chapelle 
saint Jean-Baptiste. 

Messe à 19h15 : 
Jeudi 1er décembre 
Jeudi 15 décembre 
Jeudi 22 décembre 

 Soirée adoration eucharistique 
et confession :  

Jeudi 15 décembre,  

à partir de 16h00  

Messe à 19h15. 

A noter : Une permanence de 
confession est assurée toute l’année 

chaque samedi matin de 10h à 10h45 à 
l’église de Marcillac. 

Ronde des crèches sur la 
commune de Salles-la-Source 

Dans les églises suivantes 
ND de Vanc, St Jacques de 

Souyri, St Loup de Salles-la-
source, St Austremoine 
Ouverture 14h à 17h :  
samedi 17 décembre, 

dimanche 18, samedi 24, 
mercredi 28, samedi 31 et 

samedi 7 janvier 
 

Sur la signification et la valeur de la crèche 
Extrait de la lettre apostolique Admirabile signum du pape François (2019) 
 « Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, 
suscite toujours stupeur et émerveillement. Représenter l'événement de 
la naissance de Jésus, équivaut à annoncer le mystère de l'Incarnation 
du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La crèche, en effet, est comme 
un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture. En 
contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre 
spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de Celui qui s'est fait 
homme pour rencontrer chaque homme. Et, nous découvrons qu'Il nous 
aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous aussi nous 
puissions nous unir à Lui.  
Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, 
dans les jours qui précèdent Noël, préparent la crèche. Tout comme la 
coutume de l'installer sur les lieux de travail, dans les écoles, les 
hôpitaux, les prisons, sur les places publiques... C'est vraiment un 
exercice d'imagination créative, qui utilise les matériaux les plus variés 
pour créer de petits chefs-d'œuvre de beauté. On l’apprend dès notre 
enfance : quand papa et maman, ensemble avec les grands-parents, 
transmettent cette habitude joyeuse qui possède en soi une riche 
spiritualité populaire. Je souhaite que cette pratique ne se perde pas ; 
mais au contraire, j'espère que là où elle est tombée en désuétude, elle 
puisse être redécouverte et revitalisée. 
L'origine de la crèche se trouve surtout dans certains détails évangéliques de la 
naissance de Jésus à Bethléem. L'évangéliste Luc dit simplement que Marie 
« mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune » (2, 
7). Jésus est couché dans une mangeoire, appelée en latin praesepium, d'où la 
crèche. Suite page suivante. 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

Suite de la page précédente [….] En entrant 
dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à l’endroit 
où les animaux vont manger. La paille devient le 
premier berceau pour Celui qui se révèle comme « le 
pain descendu du ciel » (Jn 6, 41). C’est une 
symbolique, que déjà saint Augustin, avec d'autres 
Pères, avait saisie lorsqu'il écrivait : « Allongé dans 
une mangeoire, il est devenu notre nourriture » 
(Serm. 189, 4). En réalité, la crèche contient 
plusieurs mystères de la vie de Jésus de telle sorte 
qu’elle nous les rend plus proches de notre vie 
quotidienne. 
Mais venons-en à l'origine de la crèche telle que 
nous la comprenons. Retrouvons-nous en pensée à 
Greccio, dans la vallée de Rieti, où saint François 
s'arrêta, revenant probablement de Rome, le 29 
novembre 1223, lorsqu’il avait reçu du Pape 
Honorius III la confirmation de sa Règle. Après son 
voyage en Terre Sainte, ces grottes lui rappelaient 
d'une manière particulière le paysage de Bethléem. 
Et il est possible que le Poverello ait été influencé à 
Rome, par les mosaïques de la Basilique de Sainte 
Marie Majeure, représentant la naissance de Jésus, 
juste à côté de l'endroit où étaient conservés, selon 
une tradition ancienne, les fragments de la 
mangeoire. 
Les Sources franciscaines racontent en détail ce qui 
s'est passé à Greccio. Quinze jours avant Noël, 
François appela un homme du lieu, nommé Jean, et 
le supplia de l'aider à réaliser un vœu : « Je voudrais 
représenter l'Enfant né à Bethléem, et voir avec les 
yeux du corps, les souffrances dans lesquelles il 
s’est trouvé par manque du nécessaire pour un 
nouveau-né, lorsqu'il était couché dans un berceau 
sur la paille entre le bœuf et l'âne ».  
Dès qu'il l'eut écouté, l'ami fidèle alla 
immédiatement préparer, à l'endroit indiqué, tout le 
nécessaire selon la volonté du saint. Le 25 
décembre, de nombreux frères de divers endroits 
vinrent à Greccio accompagnés d’hommes et de 
femmes provenant des fermes de la région, 
apportant fleurs et torches pour illuminer cette sainte 
nuit. Quand François arriva, il trouva la mangeoire 
avec la paille, le bœuf et l'âne. Les gens qui étaient 
accourus manifestèrent une joie indicible jamais 
éprouvée auparavant devant la scène de Noël. Puis 
le prêtre, sur la mangeoire, célébra solennellement 
l'Eucharistie, montrant le lien entre l'Incarnation du 
Fils de Dieu et l'Eucharistie. À cette occasion, à 
Greccio, il n'y a pas eu de santons : la crèche a été 
réalisée et vécue par les personnes présentes. 
C'est ainsi qu'est née notre tradition : tous autour de 
la grotte et pleins de joie, sans aucune distance entre 
l'événement qui se déroule et ceux qui participent au 
mystère ». François, Lettre apostolique Admirabile signum . 



 

Jeux de Noël 
 

 
 

Avec Jean-Baptiste, cheminez en Avent  
et retrouvez les mots suivants : 
ANNONCER  APLANIR  BAPTEME  CHEMIN   

CONVERSION  COUSIN  DESERT  FOULE  JOURDAIN   
PRECURSEUR  PROPHETE  SAUTERELLE 

 

           
 
 
 
 

Coin bricolage Fabriquer un ange 
 
1. Dessiner un cercle Puis, tracer des pointillés comme sur le 
modèle. 
2-Découper selon les pointillés. Attention! Les pointillés ne vont 
pas tous jusqu'au centre. 
3- Emboîter les fentes l'une dans l'autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions du jeu de Toussaint de novembre 
1/Cyprien  
2/Marcel  
3 Norbert  
4/Roch  
5/Amans 
6/Julien  
7/Joseph  

8/Blaise  
9/Austremoine  
10/Martial  
11/Loup  
12/Jean  
Vertical :  
CANONISATION 

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. 


