
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale du mois d’août 2019 

Bruéjouls, Clairvaux, Conques, Grand-Vabre, Noailhac, Saint-Cyprien, Nauviale, Marcillac, 
Le Grand-Mas, Solsac, Mondalazac, Cadayrac, Salles-la-Source, Souyri,  

Saint-Christophe, Glassac, Testet, Nuces, Valady… 
 
 

Maison Paroissiale, 16 avenue de Malvies, 12330 Marcillac - Tel : 05.65.71.73.31 

courriel : stvincentduvallon@orange.fr   site internet : http://www.paroisseduvallon.com/ 

PERMANENCES d’accueil chaque mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 11h30 
Equipe pastorale : Frère Cyrille : f.cyrille@mondaye.com ; Frère Jean-Marc : 06.66.72.12.08. ; f.jean-marc@mondaye.com  
frère Damien, f.damien@mondaye.com : 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@wanadoo.fr ; 

 

Les messes dans la paroisse en août 2019 

samedi 3 août 19h00 Saint-Christophe  
OFFICES à l’abbaye de CONQUES 

avec la Communauté des 
Prémontrés 

 
le dimanche : 
 7h30 Laudes  
Messes 8h00, 11h00 et 17h45 / 
Vêpres : 17h00  
 
en semaine :  
 
7h30 Laudes (sauf le lundi)   
8h00 Messe (lundi 11h45) 
12h05 office du milieu du jour / 
18h00 Vêpres  
20h30 complies et bénédiciton des 
pèlerins 
 
21h00 présentationdu tympan 
21h30 orgue et lumières 
22h15 illumination du tympan en 
couleurs 

18ème dimanche T.O. 9h30 Clairvaux ; St Cyprien 

dimanche 4 août 9h30 Grand-Vabre / fête patronale 

 11h00 Marcillac 

 11h00 Conques (messe à 8h00 et à 17h45) 

samedi 10 août 19h00 St Christophe 

19ème dimanche T.O. 9h30 Nuces (+ baptême), Nauviale 

dimanche 11 août 11h00 Marcillac ; Mondalazac 

 11h00 Conques (messe à 8h00 et à 17h45) 

jeudi 15 août  9h30 Grand-Vabre (le Roucan) ; Arjac ; Solsac 

Assomption 11h00 Marcillac, Foncourrieu 

 11h00 Conques (messe à 8h00 et à 17h45) 

vendredi 16 août  10h30  Noailhac, chapelle Saint-Roch 

saint Roch 19h  Fijaguet de Valady : prière à saint Roch 

samedi 17 août  19h00 Saint-Christophe 

20ème dimanche T.O. 9h30 Bruéjouls ; Saint-Cyprien 

dimanche 18 août  11h00 Marcillac 

 11h00 Conques (messe à 8h00 et à 17h45) 

samedi 24 août  19h00 Saint-Christophe Les sœurs du monastère  
Sainte- Elisabeth à Minsk en 

Biélorussie reviennent en Aveyron 
et proposent leurs réalisations 

d’artisanat monastique au profit 
d’un nouveau projet - la 

construction d'un jardin sensoriel 
pour les enfants (complexe 

d'amélioration de la santé et de 
développement des enfants 

handicapés). 
 

Elles seront à Marcillac à Foncourieu  
le 15 août et à l'Abbaye de Conques 

les 17-18 août.  

21ème dimanche T.O. 
 

pas de messe à 8h à Conques  
pas de messe à 9h30 à Nauviale 

dimanche 25 août  9h30 St Austremoine 

 11h00 Marcillac / Saint-Jean-le-Froid  

Prévoir d’arriver pour 10h15. 
10h30 

Conques / messe télévisée, en direct pour 
le Jour du Seigneur sur France2) 

mercredi 28 août 11h45 Conques, messe de la St Augustin 

samedi 31 août  19h00 Saint-Christophe 

22ème dimanche T.O. 9h30 pas de messe à Clairvaux  

dimanche 1er septembre  9h30 St Cyprien 

 11h00 Marcillac ; Notre-Dame du Buenne 

 11h00 Conques (messe à 8h00 et à 17h45) 
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Prier la Vierge-Marie 
 Le 15 août en la solennité de l’Assomption, à  la chapelle de Foncourrieu, messe à 11h00 dans le parc. 

 Le 15 août, sous les arbres au Roucan près de la chapelle Saint-Roch à Grand-Vabre à 9h30. 

 Au pèlerinage diocésain à Lourdes du jeudi 22 au dimanche 25 août 2019. Un groupe de paroissiens y participe 
avec Huguette et Pierre Rey, engagés dans la pastorale de la santé, et frère Ismaël.  

Prier saint Roch 
 En marchant de l’église de Noailhac à la chapelle la Saint-Roch : vendredi 16 août, 9h45, procession de l'église 

vers la chapelle Saint-Roch. Messe à 10h30. Verre de l’amitié. Apporter son pique-nique pour un repas 

partagé ! Les plus courageux sont invités à marcher de Conques à Noailhac, avec les pèlerins de Compostelle 

sur le GR65. Rendez-vous à 7h30 sur le parvis de l’abbatiale.  

 Prière à l’église Saint-Roch de Fijaguet de Valady, vendredi 16 août à 19h. 

Les Pèlerinades de Conques : "Entre randonnée et pèlerinage". Organisée par la communauté des Prémontrés de 

Conques durant l'été, chaque mercredi matin. RDV devant la Maison familiale de vacances de Conques (covoiturage jusqu'au 
départ de la randonnée) - Départ à 9h à Conques, Prière de midi à l’abbatiale et buffet froid à l’Accueil des pèlerins : inscriptions le 
matin ou auprès de frère Jean-Daniel 06 78 23 87 83 

 
Dimanche 22 septembre, ensemble pour la création  
Avec les paroisses du doyenné Bassin-Vallon, notez le rassemblement "Dimanche autrement" du 22 septembre à 
Marcillac, qui a pour thème : "Ensemble pour la Création". Lancement de la démarche "Eglise verte" ; messe unique 
Foncourrieu à 15h, précédée par tout un ensemble d'animations dès 10h à l'église, sur le marché et au collège Saint 
Joseph de Marcillac. 
 

Mariages dans la paroisse 
 Samedi 3 août à 15h, Salles la Source : Teddy Guillard et Violette Vermorel 

 samedi 17 août, Salles-la-Source, Jean-Patrick Masquelier et Sarah Rouquette 

 samedi 21 septembre, Marcillac, Etienne Pradié et Marie-Hélène Cazes  

 samedi 28 septembre, Saint Austremoine, Aurélien Grimberg et Mélanie Rizk 

Préparation au Baptême : Pour les parents des petits enfants à baptiser, rencontre de préparation mercredi  4 

septembre,  à 20h30 à la maison paroissiale de Marcillac. Renseignements : Béatrice Bézelgues 06.76.74.64.36. 

Catéchisme : A la Maison paroissiale de Marcillac, inscriptions le 14 septembre. Messe de rentrée le dimanche 22 

septembre. Renseignements auprès d’Eliette Bruel au 06 84 94 23 70 

Réconciliation et confessions : permanences à Conques, près de la sacristie à l’abbatiale, de 17h30 à 19h00, 

avant et après les vêpres chantées chaque soir à18h00 (17h00 le dimanche). 

Groupes de Prière….  les 2ème lundis du mois, groupe de prière ouvert à tous, à la salle paroissiale de St-Cyprien 

à 20h30. Les 1ers  lundis du mois à 20h, groupe « Parole de Dieu » : échange et prière (presbytère de Salles la Source).  
Adoration Eucharistique : les 1ers vendredis du mois de 17h30 à 18h30 à la chapelle St-Joseph de Marcillac - 

chaque vendredi 18h30 à 19h15 à Conques (chapelle). 
 

Musique et chants, concerts dans la paroisse 
 Concerts à Foncourrieu avec les Amis de Foncourrieu - pour les travaux de restauration de la chapelle. 

o Lundi 29 juillet, 21hsoirée jazz en plein air - Big Band / parc de Foncourrieu. 19h repas chou farci 
o Vendredi 2 août, 20h30 - Chorale Galeleï 
o Vendredi 9 août, 20h30, concert de harpe avec le virtuose international russe Sasha BOLDACHEV  
o Samedi 17 août, 16h30, Trompes et soleil de Marcillac + signatures de livres + dégustation de soleils  

 Musique à l’abbatiale de Conques, concerts entrée libre 
o Jeudi 1er août, 16h, La Philarmonie Parisienne , 5ème symphonie de Schubert  
o Mercredi 7, 12h30, Ensemble Vocal Ruscino-Nunc Dimittis / Olivier Sans 
o Mercredi 14, 16h30 et 21h30, « The Temple Ensemble », ensemble instrumental et voix 
o Dimanche 18, 15h30, orgue et cuivres, par Jérôme Rouzaud, orgue, et Bernard Laur, trompette / au 

profit de l’association Bienvenue à Conques 
o Vendredi 23, 21h30, concert de fin de stage de chant choral, Mendelssohn, Monteverdi  
o Mardi 27, 17h et 21h30, Anne Forey et James Coles, violons  + F. Jean-Daniel : piano et orgue 
o Samedi 31, 16h30 et 21h30, Claire et Lucie et Véronique Chauvel, violons et piano 

 Conférence à Conques  
 Vendredi 16 Août, 20h45, au Centre Européen de Conques, "Le livre des miracles de sainte Foy : un reflet de la 

société médiévale (Xe-XIe siècles)" par Hélène DEBAX, professeur d'histoire médiévale, Université de Toulouse  


