
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 
Feuille Paroissiale de Février 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… 
28/01/2023 

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 février 2023 

Jeudi 2 février 
Présentation du Seigneur 

au Temple 
19h30 

Marcillac, bénédiction des cierges, 
messe et crêpes ! 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 14/02). 
 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 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 
 

Samedi 4 février 
 

dimanche 5 février 
 

5ème dimanche du temps 
ordinaire  

18h30 St Christophe 

9h30 Clairvaux, St Cyprien 

11h00 Marcillac ; Conques 

samedi 11 février 
 

dimanche 12 février  
 

6ème dimanche du temps 
ordinaire  

18h30 St Christophe  

9h30 Nuces ; Nauviale 

11h Marcillac, Conques 

samedi 18 février 
 

dimanche 19 février 
 

7ème dimanche du temps 
ordinaire 

18h30 St Christophe 

9h30 Bruéjouls ; St Cyprien  

11h00 Marcillac, Conques 

 
Mercredi 22 février 

Mercredi des Cendres 

 
11h45 Conques 
19h00 Marcillac : Messe suivie d’un repas de 
jeûne à la maison paroissiale 

samedi 25 février 
 
 

dimanche 26 février 
1er dimanche de Carême 

18h30 
St Christophe, messe de clôture de la 
visite pastorale du Doyenné par Mgr 
Meyer 

9h30 Nauviale ; Salles-la-Source 

11h00 Marcillac ; Conques 
Samedi 4 mars 

 

dimanche 5 mars 
 

2ème dimanche de Carême 
 

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 février : Pour les paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie communion, les 
paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers 
les plus démunis. 
 



 

L’AGENDA DE NOTRE COMMUNAUTE PAROISSIALE AU FIL DU MOIS : 
֍ Pas de soirée préparation au baptême durant l’hiver (reprise 1er mars) 
֍ AUMONERIE DES COLLEGES : 17H00 A LA MAISON PAROISSIALE LE 7 FEVRIER. 
֍ JEUDI 2 FEVRIER : 19h30, messe avec bénédiction des cierges, puis 

dégustation de crêpes. Apportez quelques crêpes à partager ou 
de quoi les garnir ! 

֍ MERCREDI 8 FEVRIER : Répétition de chants, à st Cyprien et à 
Marcillac (voir ci-dessous). 

֍ DIMANCHE 12 FEVRIER :  
o DIMANCHE DE LA SANTE 
o Avant la messe de 11h, RENCONTRE DU CATECHISME DES CE1, 

9h30 à la Maison Paroissiale.  

֍ DIMANCHE 18 FEVRIER : REPAS POUR L’AMITIÉ à la maison 
paroissiale (chaque 3ème dimanche du mois, déjeuner à la 

maison paroissiale après la messe de 11h), Carnaval, venez 
avec un accessoire ! 

֍ MERCREDI 22 FEVRIER :  

o MARCIJEUNES une journée de vacances pour les jeunes de la paroisse. 
o MESSE DES CENDRES, 19h puis repas de jeûne à la maison paroissiale. 

֍ DU JEUDI 23 AU SAMEDI 25 FEVRIER : visite pastorale du Doyenné par notre évêque Mgr 
Meyer. 

֍ DU LUNDI 27 FEVRIER AU VENDREDI 3MARS : CAMP THEATRE SAINT JOSEPH pour les collégiens et lycéens. 

֍ Et hors vacances scolaire, chaque mercredi à partir du 8h45 les portes du 
Patronage s’ouvrent pour accueillir tous les enfants, rdv mercredi prochain à la 
maison paroissiale ! 

 
ADORATION EUCHARISTIQUE : 

Les 1ers samedis du mois, 
de 10h à 10h45,  à l’église de Marcillac. 

Prochain rdv samedi 4 février. 

Les baptêmes dans la paroisse en février 
Samedi 18 février, à St Christophe, Anatole Fauconnier 

Vivre le Carême 2023 sur la 
paroisse 

Mercredi des Cendres, 22 février : messe 
à l’église de Marcillac puis  repas de jeûne 
à la maison paroissiale 

Les jeudis soirs, à partir du 2 mars : 
Messe à 19h15, église de Marcillac, avec 
bénédiction des pains de jeûne du 
vendredi. Si vous désirez participez à cette 
démarche paroissiale, s’inscrire si possible 
auprès du secrétariat paroissial afin 
d’évaluer la commande nécessaire de 
pains (participation libre).  

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

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

AVANT LE 22 FEVRIER 
DEPOSER A LA MAISON PAROISSIALE 
VOS BUIS BENIS DE L’ANNEE PASSEE 

POUR LES CENDRES. 

Qu’est-ce que la Journée 

mondiale du Malade et le 

Dimanche de la Santé ? 
Depuis 1992, l'Eglise Universelle 
célèbre tous les 11 février, fête de 
Notre-Dame de Lourdes, la Journée 
Mondiale des Malades. Celle-ci se 
décline dans les diocèses français 
en un Dimanche de la Santé, 
occasion de rappeler que 
l'accompagnement des personnes 
souffrantes est une priorité 
évangélique, mais aussi de 
sensibiliser chacun pour préserver 
le don de la santé. 

Nouveau 

Chant et liturgie 

Répétitions de Chants 

Les 2èmes mercredis du mois 
Prochain rdv 8 février 

L’après-midi à St Cyprien, 
à 16h à la salle paroissiale. 

En soirée à Marcillac, 
de 20h à 22h, à la Maison 

Paroissiale. 

A noter : absences des 
prêtres de la paroisse 

֍ père Jean Compazieu 
participe à la retraite 
diocésaine des 
prêtres du 6 au 11 
février 

֍ Les frères de 
Conques, dont frère 
Foucauld, seront en 
retraite annuelle à 
l’abbaye de 
Mondaye du 13 au 
18 février.  

 



 

Redécouvrir le sens liturgique 

de la quête 

La quête, on la prépare, parfois 
on l’oublie, ou plus high tech, et 
c’est à présent le cas sur notre 
paroisse,  on donne par 
smartphone ou CB. Mais quel 
est sens de la quête ? Juste une 
contribution financière ou un 
vrai geste liturgique ?  

Très tôt, dans l’histoire de la chrétienté, les fidèles ont 
été appelés au partage et à la générosité. Ainsi 
lorsqu’on annonce une famine à Jérusalem, les 
chrétiens d’Antioche décident de venir en aide aux 
frères de Jérusalem et de Judée et faisnat en sorte que 
les dons soient prêts lors du passage des quêteurs. 

Déjà dans l’Ancienne Alliance, lorsque Moïse voulut 
ériger le sanctuaire conformément aux ordres du 
Seigneur, on fit appel aux dons des fidèles. Ceux-ci se 
montrèrent si généreux que l’on dut rapidement faire 
passer ce mot d’ordre : 
« "Que personne, 
homme ou femme, ne 
fasse plus rien pour la 
contribution du 
sanctuaire", et l’on 
empêcha le peuple de 
rien apporter. » (Exode 
36,6). Combien plus les 
chrétiens ne doivent-ils 
être soucieux de 
participer selon leurs 
ressources à 
l’édification de l’Eglise 
! Edification matériel du 
bâtiment, bien sûr ; 
mais surtout édification spirituelle par la propagation 
de la foi et la charité fraternelle. L’Apôtre Paul y voit 
un signe d’unité de toute l’Eglise, lorsque le dimanche 
chacun apportait ce qu’il avait pu épargner.  

Au-delà de cette indispensable solidarité matérielle, la 
quête a aussi une forte dimension spirituelle par sa 
place dans la liturgie. Notre petite aumône nous 
rappelle la grande aumône que le Christ nous fait par 
le don de sa vie dans le sacrifice eucharistique qui est 

le sacrifice de la Croix. Le geste liturgique de la 
quête nous rappelle aussi que nous ne sommes 
jamais à la messe en simple spectateur d’un 
mystère qui se trame sans nous. Les quelques euros 
apportés manifestent l’offrande que le fidèle fait de 
lui-même à Dieu prenant ainsi part à l’offrande de 
l’Eglise d’une manière très concrète. De la sorte, tous 
les fidèles s’unissent au Christ qui s’offre à son Père. 
Telle est l’Eucharistie : le sacrifice de toute l’Eglise, 
comme nous le proclamons précisément, juste après la 
quête, dans ce dialogue  entre le prêtre célébrant et le 
peuple : 

« Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. » 

Et au peuple de répondre en se levant : 

« Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le geste liturgique 
de la quête nous 

rappelle aussi que 
nous ne sommes 

jamais à la messe 
en simple 

spectateur d’un 
mystère qui se 

trame sans nous.  

Depuis le 15 janvier on teste la quête connectée :        

Sur la proposition du diocèse 
de Rodez, la paroisse St Vincent du Vallon 
expérimente la quête connectée lors de la messe à 
l’église de Marcillac.  
Comment cela fonctionne-t-il ? 
Cela se présente sous la forme d’un panier 
classique pour récolter pièces et billets, ainsi qu’un 
terminal de paiement. Les personnes désirant 
donner à l’aide de la fonction sans contact de leur 
carte bancaire sont invités, durant le temps 
d’offertoire, à : 

 Sélectionner le montant sur l’écran (à partir de 
2 €) 

 Présenter leur carte sur l’appareil 
 Attendre le message de validation. 

Ce don est sécurisé et reste anonyme pour la 
paroisse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu 

 

1 l'objet de notre repentance signifiée par l'imposition des cendres

2 Pape qui a instauré le mercredi des cendres au IVe siècle

3 Nom de la fête du 2 février

22 4 Il était ancien au temps de la loi de Moïse

18 5 Durée du temps entre Noël et la présentation au Temple

1 6 Offrande rituelle

2 7 6 7 Vie des religieux et religieuses, fêtée le 2 février

20 8 Ville du Temple

3 8 9 Parole dite par le prêtre lors de l'imposition des cendres

16 4 10 Demande de  pardon des péchés

5 11 Fêté à mardi gras
11 12 Charité

6 4 13 Où l'on impose les Cendres

15 7 13 14 Homme juste et religieux chez St Luc

8 1
23 Vert 15 A pratiquer le mercredi 22 et le vendredi 7

16 Elle met fin au Carême
2 9 12 5 - 14 17 Durée réelle : 46 jours

17 19 21 18 Oiseu apporté en sacrifice 

10 19 Mise en présence du Christ

11 20 Vécu lors de la reconciliation

12 10 13 21 Ont servi à l'obtention des cendres
9 22 Jour des Cendres

14 3 23 Jours de Carême

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

 
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 

Appel aux volontaires pour aider à l’organisation : 
transport, financement, logement (si vous avez un 
hébergement possible, nous sommes preneurs !) …  

Faire dire une messe, pourquoi ? 

POUR REMERCIER DIEU pour un événement 
heureux : naissance, anniversaire, noces d’or ou 
d’argent, guérison, paix retrouvée…  
POUR DEMANDER À DIEU ce qui nous tient à 
cœur et qui va dans le sens de la Volonté de Dieu, en 
tous domaines de la vie : santé, famille, études, travail, 
discernement d’une décision, etc. On peut demander 
pour soi-même ou pour les autres : parents, enfants, 
amis ou toute autre personne.  
POUR LES DÉFUNTS : Par la grâce de 
l’Eucharistie, nos frères et sœurs défunts peuvent être 
secourus, purifiés et libérés des liens qui les 
empêchent encore d’entrer dans la joie du Ciel. Une 
messe célébrée à l’intention d’un défunt a une valeur 
inestimable, car c’est l’Amour du Christ qui le rejoint 
et le libère. C’est le don le plus précieux qu’on puisse 
faire à un être cher qui nous a quittés. 
Pourquoi une offrande ? C'est une tradition bien établie 
dans l'Eglise que les fidèles, guidés par le sens de la foi et 
de la charité, apportent au sacrifice eucharistique une 
offrande personnelle afin de prendre part concrètement 
à l'offrande que Jésus fait à son Père. Il ne s’agit pas 
d’« acheter » la bienveillance de Dieu (définitivement 
acquise en Jésus) ou de « payer » la messe (son prix est 
infini !). Elle est un acte de foi, une participation à la vie 
et à la mission de l'Eglise. L’offrande conseillée est de 18 
euros, toutefois pour la personne n’ayant pas de 
ressources, elle peut être moindre selon ses possibilités 

Jeux  

« Dieu parle au cœur sans aucun bruit de 
parole ». 

Sainte Bernadette Soubirous  


