
 

Paroisse Saint-Vincent du 
Vallon 

Feuille Paroissiale de Mars 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… 
23/02/2023 

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 mars 2023 

Samedi 4 mars 
 
 

dimanche 5 mars 
 

2ème dimanche de Carême  

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 7 mars). 
 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. 
 Les jeudis de mars, 19h15 à 
l’église de Marcillac 
 
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 11 mars 
 
 
 
 

dimanche 12 mars  
 

3ème dimanche de Carême  

11h00 Testet (chapelle St Joseph) 

18h30 St Christophe 

9h30 Nuces ; Nauviale  

11h Marcillac, Conques 

samedi 18 mars 
 
 

dimanche 19 mars 
 

4ème dimanche de Carême 

18h30 St Christophe 

9h30 Bruéjouls ;  

10h00 St Cyprien, pour le rassemblement 
FNACA  

11h00 Marcillac, Conques 

samedi 25 mars 
 
 

dimanche 26 mars 
 

5er dimanche de Carême 

18h30 St Christophe,  

9h30 Nauviale ; Salles-la-Source 

11h00 Marcillac ; Conques 

Samedi 2 avril 
 
 

dimanche 3 avril 
 

Dimanche des Rameaux et 
de la Passion 

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. 
Pour les victimes d’abus. Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par 
des membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-
même une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 

Pas de 
permanences au 
secrétariat de la 

maison paroissiale 
les : mardi 28 

février, mercredi 1er 
et vendredi 3 mars 



 

 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE : 
Les 1ers samedis du mois, 

de 10h à 10h45,  à l’église de 
Marcillac. 

Prochain rdv samedi 4 mars. 

L’AGENDA DE NOTRE COMMUNAUTE PAROISSIALE AU FIL DU MOIS 
֍ VENDREDI 3 MARS ET MERCREDI 29 MARS, soirées préparation au baptême, rendez-vous à 20h30 à la maison 

paroissiale de Marcillac 
֍ JEUDI 2, 9, 16, 23 ET 30 MARS : 19h15, messe avec bénédiction des pains. Merci de vous inscrire si possible 
֍ MERCREDI 8 MARS : Répétition de chants à Marcillac. Pour St Cyprien : vendredis 10 et 24 mars (voir ci-

dessous) 
֍ VENDREDI 10 MARS :  soirée des fiancés. Rencontre à 20h00 à la maison paroissiale 
֍ SAMEDI 11 MARS : Messe à la chapelle Saint Joseph de Testet, 11h, 1er jour de neuvaine à Saint Joseph. 
֍ DIMANCHE 12 MARS :  

o Avant la messe de 11h, RENCONTRE DU CATECHISME DES CE1, 9h30 à la Maison Paroissiale.  
o 11h00 à Marcillac, messe des familles animée par les jeunes (cf. encadré). 

֍ AUMONERIE DES COLLEGES : 17H00 A LA MAISON PAROISSIALE LES 14 ET 28 MARS. 
֍ WE PASTORAL A PARIS : REPORTE 16 ET 17 MARS 2024. 

֍ DIMANCHE 26 MARS : REPAS POUR L’AMITIÉ à la maison paroissiale à Marcillac : déjeuner à la maison 
paroissiale après la messe de 11h 

֍ 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 ! 

֍ SAMEDI 1ER AVRIL, rencontre de L’EVEIL A LA FOI, à partir de 3 ans, 16h00 à la maison paroissiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeûne au pain 
Pour la deuxième année, nous 
vous proposons de jeûner au 
pain les vendredis de Carême. 
Rien de plus simple : s’inscrire 
par téléphone ou mail à la 
Maison Paroissiale ou feuille à 
l’église de Marcillac. Le pain est 
distribué lors de la messe du 
jeudi soir à l’église saint Martial 
(Marcillac) après avoir été béni. 
Ce jeûne, vécu comme un don 
au Seigneur plus que comme 
une privation, permet de se 
recentrer sur la prière et de 
penser aux pauvres : « que par 
ton jeûne la faim du pauvre soit 
assouvie. » (Les Pères du 
désert). On peut alors introduire 
sa journée du vendredi par une 
prière présentant son jeûne au 
Seigneur en formulant 
l’intention pour laquelle on 
jeûne et prie aujourd’hui. Et ce 
que nous ne dépensons pas ces 
jours-là, nous pouvons en faire 
don à une œuvre. Cette année, 
nous proposons de soutenir en 
paroisse l’action d’urgence de 
l’Aide à l’Eglise en Détresse 
(AED) en Syrie suite au 
tremblement de terre début 
février. 

Vivre le Carême 2023 sur la 
paroisse 

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. 

Le livret de Carême du CCFD-Terre 
Solidaire vous invite à cheminer seul, 
ou à plusieurs, en écoutant la parole de 
l’Evangile, en s’aidant d’un éclairage 
biblique et d’un questionnement, et 
d’y associer une intention de prière. 

Nouveau 

Quête pour le CCFD lors de la 
messe du dimanche 26 mars 

JEUDI 24 MARS 
15h à la Maison St Pierre à Rodez 

Table Ronde sur le monde agricole 
VENDREDI 24 MARS 

18h Salle d’animation d’Agnac 
Témoignage du partenaire du Congo 

VENDREDI 31 MARS 
19h Maison paroissiale, Marcillac-Vallon, 

Soirée Animation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŒUVRE PAROISSIALE POUR LE CAREME 

2023 

En ce Mercredi des Cendres, le Christ nous invite 
à l’aumône. Depuis plusieurs semaines, nos cœurs 
se tournent vers la Turquie et la Syrie meurtries 
par un séisme important. C’est pourquoi la 
paroisse a choisi d’aider l’Aide à l’Eglise en 
Détresse. 

Plusieurs initiatives seront proposées durant tout 
le temps du Carême. Les jeunes de la paroisse 
mettent en place l’opération « Une rose pour la 
Syrie » et nous prévoyons de tenir un stand sur le 
marché un dimanche. Ceux qui participent au 
jeûne au pain sont invités à offrir l’équivalent de 
leur jeûne en don.  

Vous pouvez soit faire un don sur le site de l’AED 
soit participer à la collecte paroissiale (opération 
« Une rose pour la Syrie », déposer un don à la 
maison paroissiale ou sous-enveloppe à la quête, 
jeûne au pain…). 

URGENCE SEISME SYRIE : AIDE D’URGENCE 

Dès le 7 février, l'AED a envoyé une aide 
immédiate d'urgence aux victimes du séisme en 
Syrie pour abriter, nourrir, réchauffer et soigner. 
Des ingénieurs partenaires sont en train d'évaluer 
l'états des dégâts dans les logements, afin de 
permettre aux familles de revenir en sécurité. En 
attendant, les besoins sont immenses : chaque 

don compte. Pendant ce Carême, la paroisse a 
choisi de soutenir cet effort. 

Après plus de 10 ans de guerre, ce séisme 
enfonce un peu plus la Syrie dans la désolation.  

« La population est dans un état de 
désespoir et d’angoisse absolus. De 
nombreuses personnes sont mortes ou 
portées disparues », confie Mgr Abdo 
Arbach, archevêque grec-melkite de 
Homs, à l’AED.  

Tandis que l’Église sur place accueille les victimes 
en ouvrant les évêchés, églises, salles de classes, 
l’AED déclenche une aide d’urgence pour soutenir 
les Syriens. Ce fonds, qui s’ajoute aux 5,2 millions 
d’euros versés l’année précédente, permet 
d’aider dès à présent la population exsangue, 
laminée par des années de guerre (achat de 
couvertures, sacs de couchage, repas pour les 
sinistrés, lait pour les enfants…). 

Face à l’ampleur de la catastrophe, le chef de 
projet de l’AED en Syrie, s’est immédiatement 
rendu sur place pour évaluer les dégâts et établir 
un plan d’urgence qui réponde avec précision aux 
besoins imminents de la population. 

Courant février, les dons aideront en priorité : 
– 2 000 personnes réfugiées dans l’école des pères 
mékhitaristes arméniens à Alep. L’école elle-même a 
été endommagée par le séisme, mais elle est 
suffisamment sûre pour être utilisée comme abri. De 
nombreuses familles y ont trouvé refuge et ont besoin 
d’une aide d’urgence : lait pour les enfants, 
approvisionnement en eau, chauffage et matériel 
d’hygiène.  

Chant et liturgie 
Répétitions de Chants : 
 L’après-midi à St Cyprien, 

les vendredis 10 et 24 mars 
à 14h30 à la salle paroissiale. 

 En soirée à Marcillac, les 2èmes mercredis 
du mois, Prochain rdv 8 mars 

de 20h à 22h, à la Maison Paroissiale. 

 

Messes animées par les jeunes 

Les messes dominicales de Marcillac seront plus 
particulièrement animées par les jeunes aux dates 

suivantes : 12 mars, 14 mai, 3 juin et 2 juillet. A qui 
aime chanter, lire, jouer d’un instrument, rendez-vous 
vers 10h00 (pour une meilleure organisation, prévenir 
au préalable Marie D. ou la maison paroissiale) avec 

instruments, voix et bonne humeur ! 

 



 

– 1 000 personnes qui ont besoin de soins médicaux 
en urgence à Alep. L’archevêque 
arménien, responsable de plus de la 
moitié des chrétiens d’Alep, a contacté 
l’AED pour exprimer un besoin urgent de 
médicaments qui a considérablement 
augmenté à la suite du tremblement de 
terre. Même avant le tremblement de 
terre, les sanctions et l’effondrement de 
la monnaie syrienne avaient rendu de 
nombreux médicaments de base 
inaccessibles aux familles pauvres. 

– 450 familles sinistrées à Alep. Aide 
d’urgence : matelas, couvertures, meubles de 
première nécessité, couches pour enfants et 
personnes handicapées … 

– 100 familles réfugiées dans l’église du Sacré-Cœur 
de Jésus à Lattaquié. La situation à Lattaquié est très 
grave. L’AED a reçu une demande urgente du Père 
Fadi Azar, prêtre franciscain de l’église du Sacré-Cœur 
de Jésus à Lattaquié :  

« De nombreuses familles ont été déplacées de 
leurs maisons, parce que leurs maisons ont été 
endommagées ou détruites par le 
tremblement de terre, et les secousses qui ne 
se sont pas arrêtées jusqu’à présent. Nous 
voudrions aider ces personnes apeurées et 
frigoriées par un panier alimentaire, des 

couvertures, des matelas, des oreillers, du lait 
maternisé et des couches pour 
personnes handicapées, du lait et de 
l’eau ». Les Franciscains prévoient 
d’aider 100 familles pendant 3 mois, 
avec un budget mensuel par famille 
estimé à 47 € (15 couvertures + 24 
produits alimentaires + 11 kits laits et 
couches). 
Père Fadi Azar, de l’église du Sacré-
Cœur de Jésus à Lattaquié. 
 
2ème phase de l’aide aux victimes : 

réhabiliter les maisons au plus vite. 
Notre projet le plus important consiste à aider les 
Syriens à retourner chez eux le plus rapidement 
possible. « Les neuf Églises chrétiennes présentes à 
Alep ont rassemblé une équipe d’ingénieurs pour 
évaluer les dommages subis sur les maisons des 
familles chrétiennes, ainsi que le coût approximatif de 
chacune d’entre elles« , explique Xavier Bisits, le 
responsable des projets Syrie et Liban de l’AED 
présent à Alep (voir vidéos ci-dessous).  
L’AED est également en contact avec le Comité 
conjoint d’Alep, un organisme représentant toutes les 
Églises, pour aider à louer des maisons pour les 
familles qui ont tout perdu .

 

 

 

En mars, Jouons avec St Joseph 

Jeux  

Solution du jeu de février : 

1/PECHES, 2/GREGOIRE, 3/CHANDELEUR, 4/TESTAMENT, 5/QUARANTE, 6/SACRIFICE, 
7/CONSACREE, 8/JERUSAMEM, 9/CONVERTISSEZ-VOUS, 10/PENITENCE, 11/CARNAVAL, 
12/AUMONE, 13/FRONT, 14/SYMEON, 15/JEUNE, 16/RESURRECTION, 17/CAREME, 
18/TOURTERELLE, 19/PRIERE, 20/PARDON, 21/RAMEAUX, 22/MERCREDI, 23/QUARANTE 

Mots mystères : LUMIERE (2 février) et CENDRES (22 février) 


