
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale de Janvier 2023 

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… 
31/12/2022 

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 
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 janvier 2023 

Samedi 31 décembre 2022 
 

Dimanche 1er janvier 2023 

 

Ste Marie Mère de Dieu 

 

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 (sauf le 31/01). 

• 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 9H30 GLASSAC 

CHAQUE MERCREDI A 18H A 

L’EGLISE DE ST CYPRIEN 
 

9h30 Clairvaux, St Cyprien 

11h00 Marcillac ; Conques 

samedi 7 janvier 
 

dimanche 8 janvier  
 

Epiphanie du Seigneur 
 

18h30 St Christophe  

9h30 Nuces ; Nauviale 

11h Marcillac, Conques 

samedi 14 janvier 
 

dimanche 15 janvier 
 

2ème dimanche du temps 
ordinaire 

18h30 St Christophe 

9h30 Bruéjouls ; St Cyprien  

11h00 Marcillac, Conques 

samedi 21 janvier 
 

dimanche 22 janvier 
 

3ème dimanche du temps 
ordinaire 

18h30 
St Christophe  
(19h15 veillée d’adoration et de louange) 

11h00 
Marcillac, Fête patronale 

de la St Vincent 
Messe unique 

11h00 Conques 

samedi 28 janvier 
 

dimanche 29 janvier 
 

4ème dimanche du temps 
ordinaire 

18h30 St Christophe 

 10h Souyri ; 9h30 Noailhac 

11h00 Marcillac ; Conques 

Samedi 4 février 
 

dimanche 5 février 
 

5ème dimanche du temps 
ordinaire 

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 janvier : pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins 

crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout 

particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 
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FORMATION 
Vous apportez la communion à 

une personne ne pouvant se 

déplacer. 

Vous seriez disposés pour le faire. 

Rencontre ouverte à tous 

Samedi 28 janvier à 15h 

« Comment apporter la 

communion ? » 

 

"Ceux qui reçoivent 

l'Eucharistie sont unis plus 

étroitement au Christ. Par là 

même, le Christ les unit à tous 

les fidèles en un seul corps:  

l'Eglise" (CEC, n. 1396) 

L’AGENDA DE NOTRE COMMUNAUTE PAROISSIALE AU FIL DU MOIS : 
֍ AUMONERIE DES COLLEGES : 17H00 A LA MAISON 

PAROISSIALE LES 3, 17 ET 31 JANVIER 
֍ MERCREDI 4 JANVIER : rencontre de l’EAP, 

20h30. 

֍ MERCREDI 11 JANVIER : Répétition de chants, 
DE 20H A 22H, à présent les 2ème mercredis 
du mois. 

֍ Pas de soirée préparation au baptême durant 
l’hiver 

֍ SAMEDI 14 JANVIER :  
o messe présidée par frère Damien l’église saint Marcel de 

Conques, 10h30. 
o 16h rencontre de l’Eveil à la Foi, à partir de 3 ans à la maison 

paroissiale. 
֍ DIMANCHE 15 JANVIER :  

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

֍ LUNDI 16 JANVIER : rencontre du nouveau CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL à 20h.  

֍ DIMANCHE 22 JANVIER : 
o à partir de 9h30, rencontre préparation à la 1ere communion.  
o Rassemblons-nous pour fêter notre saint patron : 

La veille au soir Samedi 21 janvier à saint Christophe 

Veillée d’adoration et de louange à partir de 19h15 

Dimanche 22 janvier 

Fête de la St Vincent, patron de la paroisse  
 Messe à l’église de Marcillac, 

 (MESSE UNIQUE SUR LA PAROISSE). 

 Repas partagé et festif à la maison paroissiale. 

֍ VENDREDI 27 JANVIER : soirée des fiancés 

֍ SAMEDI 28 JANVIER : Formation, « apporter la communion, comment faire ? » 15h, ouvert à tous. 

֍ Et chaque mercredi à partir du 8h45 les portes du Patronage s’ouvrent pour accueillir 

tous les enfants, rdv mercredi prochain à la maison paroissiale !! Et le  25 janvier, nous aurons la 
joie d’accueillir notre évêque Mgr Luc Meyer !!

Chers paroissiens et 

paroissiennes, chers 

frères et sœurs dans 

le Christ,  

 Le changement 

d’année offre usuellement une 

occasion de faire des bilans. 

Pour nous, la proposition consiste à regarder à la 

lumière de la foi le temps écoulé, afin d'identifier ce 

qui nous rapprochera encore davantage de notre 

Seigneur et donc d'encore mieux contribuer à l'avenir 

de notre monde. Permettez-moi d'éclairer deux 

évènements tout proches 

de nous, car leurs 

enseignements me 

semblent se rejoindre 

pour nous inviter à 

renouveler ou consolider 

sans cesse notre 

conversion :  

- Ce qui s'est passé 

concernant Frère Jean-

Daniel me paraît contenir un appel à une conversion 

de vigilance et de choix pour nous détourner du mal et 

nous soutenir dans une vie fraternelle de communion, 

ainsi qu'à une conversion vers davantage de 

miséricorde.  



 

- Le récent renouvellement de notre Conseil 

Pastoral, nous appelle à une conversion vers 

une pastorale « de sortie », une pastorale et 

une paroisse davantage missionnaires. 

D’abord, comment vivre ce qui concerne les abus de 

divers ordres au sein de l'Eglise ? 

Même si nous avions confiance dans les justices de 

l’Etat et de l’Eglise, comment réagir ? Concernant 

frère Jean-Daniel, puisque la presse locale a publié 

un article le citant, nous avons peut-être été encore 

plus éprouvés. Que faire donc pour ne pas nous 

laisser piéger par le Mal, qui nous invite à juger, à 

diviser, à nous éloigner de l'Eglise et de Dieu ?  

Même si cela est important, il ne suffit 

peut-être pas de seulement identifier, 

démasquer et refuser tout ce qui 

conduit au péché. Avec une profonde 

humilité, il s'agit aussi certainement de 

confier tout cela à Dieu : notre 

incompréhension, notre lassitude, 

notre colère, nos doutes ; puis de prier. 

Prier pour la personne qui se dit 

victime, prier pour frère Jean-Daniel, 

prier pour celles et ceux qui auront à 

rendre justice, prier pour chacune des 

personnes concernées par ce genre d'affaire et prier 

pour chacun de nous. Beaucoup d’entre nous le font 

déjà, merci pour cela. 

Il s'agit de choisir de nous tourner encore davantage 

vers Dieu, vers Sa Parole. Le récit du mensonge 

d’Ananie et de Saphira dans les Actes des Apôtres 

(Ac 5, 1-11) m'apparaît éclairant. Pour mémoire, en 

quelques mots : ayant vendu une propriété pour en 

déposer le montant aux pieds des apôtres, le couple 

se réserva en cachette une partie de la somme. 

Confondus par Pierre, ils tombent et expirent parce 

que leur péché avait blessé la sainteté de la 

communauté, l’Eglise.  

Ce récit des premiers temps de notre communauté 

nous enseigne notamment que tout péché porte 

nécessairement atteinte au Corps entier qui -par 

nature- est saint. Ce Corps du Christ est l’Eglise. Les 

personnes baptisées dans la foi de l’Eglise, et qui 

pourtant refusent par leurs péchés de vivre de sa vie 

sainte, sont comme une branche demeurant attachée 

au tronc mais se desséchant, une branche qui en 

reçoit moins de sève. Néanmoins nous l’avons encore 

vu cet été une pluie, un rayon de soleil et la branche 

desséchée reprend vie : il y a toujours la possibilité 

pour celui qui a péché de se repentir, de s’ouvrir à 

l’Amour qui vient à lui, Jésus, l’Emmanuel. 

Pensons donc davantage à ces saints pour qui la foi 

au Christ est associée à un amour filial pour l’Eglise, 

son Corps, car ils furent des réformateurs de l’Eglise 

en plaçant au centre le Christ. Je pense à saint 

Norbert, Bernard, François d’Assise, Thérèse de 

Lisieux ou Jean XXIII et à bien d’autres encore.  

 Adressant ses vœux à la Curie à l’approche de 

Noël, le Pape rappelait justement ceci : « certaines 

chutes, y compris en tant qu’Eglise, sont un rappel 

important pour remettre le Christ au 

centre ».  

Emplis d’espérance, il s’agit donc de laisser 

rayonner la lumière de la Vérité pour 

dénoncer le mal et choisir le Chemin, la 

Vie. Cette lumière de la Vérité a un visage 

qui est aussi celui de la Miséricorde, c’est 

Jésus.  

Voici donc, en résumé, les bienfaits que je 

souhaite garder de ce temps éprouvant : un 

appel à la conversion, ainsi qu'une invitation 

à prendre encore davantage au sérieux 

l’Evangile, à chaque instant.  

 Depuis son encyclique Evangelii Gaudium , 

notre Pape François ne cesse d'ailleurs de nous 

appeler à la conversion sous la conduite de l’Esprit 

de Jésus Christ. C’est pour lui la seule dynamique 

possible d’une vraie réforme.  

J'ai donc récemment décidé deux actions concrètes, 

destinées à encore mieux répondre, tous ensemble, à 

cet appel :  

1. Me concernant, j’ai commencé dès septembre 

« un parcours de formation des prêtres à 

l’exercice de leur mission d’accompagnement 

et de gouvernement, pour servir la 

communion fraternelle et missionnaire » 

(https://www.talentheo.org/parcours-

talentheo).  

Dans le cadre de cette formation, vous êtes 

d'ores et déjà tous invités à participer à un 

week-end pastoral les 18-19 mars (voir en 

page 4).  

2. J’ai ensuite renouvelé notre Conseil Pastoral. 

Tout d'abord remercions chacune et chacun 

« Certaines chutes, y 

compris en tant 

qu’Eglise, sont un 

rappel important 

pour remettre le 

Christ au centre » 

Pape François 

https://www.talentheo.org/parcours-talentheo
https://www.talentheo.org/parcours-talentheo


 

des membres des anciens Conseils Pastoraux, 

ainsi que leurs familles, pour leur engagement 

et travaux. Car c'est grâce à elles et à eux que 

notre paroisse dispose d'une base solide pour 

continuer à construire. N’oublions pas la 

participation généreuse de frère Jean-Daniel à 

cet effort pastoral durant 30 ans. Les projets 

de ces dernières années, les fruits qu’ils 

portent encore et l’investissement humble, 

généreux et discret de beaucoup sont autant 

de raisons de rendre grâce à Dieu.  

Après discernement, en vue d'une dynamique qui je 

n'en doute pas œuvrera pour le bien de tous, j'ai pour 

l'instant appelé les personnes suivantes au sein de 

notre Conseil Pastoral : Isabelle Benoît de Coignac, 

Donatienne Constans, Agnès Cuisset (EAP), Jean-

Pierre Delaure, Thierry Ducret, Marie-Line Gaffier 

(EAP), Nicole Guyot (EAP), Maguy Lecocq, Patrice 

Lemoux, Benoît More (EAP), Françoise Plegat, Pascal 

Rutschman (EAP). Leur mission a été confirmée lors 

d'une 1ère réunion : « définir ensemble la vision 

pastorale de notre communauté paroissiale ». Au fur 

et à mesure, il sera proposé en paroisse de partager et 

d’échanger pour permettre à tous de faire part 

d’intuitions, d’envies et d’appels.  

Ces deux actions participeront à répondre aux 

souhaits du Pape François, pour qu’à son invitation la 

réforme de nos structures, réforme « qui exige la 

conversion pastorale », nous mette « en constante 

attitude de « sortie » et favorise ainsi la réponse 

positive de tous ceux auxquels Jésus offre son 

amitié » (Evangelii Gaudium  n° 27).  

Belle et sainte année à vous, à vos familles, à vos 

proches, 

Que le Seigneur vous bénisse encore plus 

abondamment qu'Il ne le fait déjà ! 

Frère Foucauld, curé. 

 

Solutions de décembre : 
1/louanges, 2/Auguste, 3/bergers, 4/bonne-nouvelle, 5/naissance, 

6/entendre, 7/crèche, 8/ange, 9/connaître, 10/étonnement, 

11/lumière, 12/recensement, 13/Marie, 14/voir, 15/monde 

 
WEEK-END PASTORAL  
18 et 19 mars 2023 - Paris  

Comment faire grandir l’élan 
missionnaire  de notre paroisse ?  

Venez travailler en équipe à la croissance de votre 
paroisse : • Vivre un moment de communion 
fraternelle   
• Grandir comme disciples du Christ  
• Développer vos compétences pastorales  
Vivez une expérience unique entre paroisses grâce 
à : des partages d’expériences, des  enseignements, 
des travaux en sous-groupe et de grands et beaux 
temps de prière.  
Depuis octobre 2022, 31 prêtres de 16 diocèses 
participent au Parcours Talenthéo,  une formation à 
la relation, à l’accompagnement et au gouvernement 
pastoral. Ce  parcours inclut pour les prêtres et leurs 
équipes, un week-end pastoral auquel nous  vous 
convions.  

Du samedi 18 mars 2023 (9h-21h30) 
au dimanche 19 mars 2023 (9h-17h) 

Paroisse Saint Honoré d’Eylau - 66 bis avenue 
Raymond Poincaré, 

75116 Paris - M° Victor Hugo et Trocadéro 

LIEN D’INSCRIPTION  

(Les prêtres faisant le parcours ne doivent pas 
s’inscrire)  

INFORMATIONS PRATIQUES :  
Du samedi 18 mars 2023 (9h-

21h30)   
au dimanche 19 mars 2023 (9h-17h)  

Paroisse Saint Honoré d’Eylau - 66 bis 
avenue Raymond Poincaré,  75116 Paris 
- M° Victor Hugo et Trocadéro - Bus 52 

et 82  
 

Soirée 

information 

15 février 

20h30-22h  

Maison 

paroissiale 

Appel aux volontaires pour aider à l’organisation : 

transport, financement, logement (si vous avez un 

hébergement possible, nous sommes preneurs !) …  

Mot formé avec les lettres restantes :  _ _ _ _ _ _ 

Jeux 

 

Un grand merci pour les belles célébrations de Noël à 

st Cyprien, st Christophe, Marcillac, Salles la 

Source, Conques et Nuces ! 

Merci aux enfants pour les belles veillées et aux adultes qui les 

accompagnaient. Merci aux servants et servantes de la liturgie, 

aux sacristes, aux chanteurs (en occitan à Salles la Sources !), 

aux instrumentistes, aux lecteurs, aux fleuristes, à ceux qui ont 

fait le ménage (avec une superbe mobilisation à st Cyprien)… 

Et félicitations pour les nombreuses crèches dans nos églises 

de la paroisse qui invitent à l’adoration de ce grand Dieu 

d’Amour, ce petit Fils qui dort entre le bœuf et l’âne gris. 

 


