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Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale de décembre 2018 

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

Saint-Christophe, Testet, Valady… 
 
 

Paroisse Saint-Vincent-du-Vallon, 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 les 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  
Père Jean Compazieu, presbytère de Salles la Source : 06.83.15.54.44  jean.compazieu@wanadoo.fr ; frère Damien, 
f.damien@mondaye.com  / Communauté des Prémontrés, Abbaye Sainte-Foy de Conques, 12320   Conques – tel : 05.65.69.85.12 

 

Les messes dans la paroisse en décembre OFFICES  
à l’abbaye de CONQUES 
avec la communauté des 

Prémontrés 
 
le dimanche : 7h30 Laudes 
Messe à 11h00 - 17h Vêpres   
20h30 Complies 
 
en semaine : 7h30 Laudes 
(sauf le lundi) - Messe à 
11h45 - 14h00 office du 
milieu du jour - 18h00 
Vêpres - 20h30 complies 

Samedi 1er   décembre 18h30 St Christophe 

1er dimanche de l’Avent 

 
Pas de messes à 9h30 

Dimanche 2 décembre 11h00 
Marcillac : messe d'installation  

de frère Cyrille par Mgr François Fonlupt,  
évêque de Rodez 

 
11h00 Conques 

   

Samedi 8 décembre 11h00 Foncourrieu (Marcillac) 
solennité de l'Immaculée 

Conception 
11h45 Conques 

 
  Samedi 8 décembre 18h30 St Christophe 

2ème dimanche de l’Avent 9h30 Nuces, Nauviale Messes en semaine 
 
Maison de retraite du Val 
Fleuri à Clairvaux : mardi et 
jeudi à 17h  
Chapelle St Joseph de 
Marcillac : mardi et mercredi à 
18h. 
Hôpital de Cougousse : 16h 
les vendredis 7 et 21 dec.  
Maison de retraite du Vallon à 
Marcillac : 16h les vendredis 14 
et 28 dec.  

Dimanche 9 décembre 11h00 Marcillac, Conques 

Quête pour l’Action  Catholique 

 
  

Vendredi 14 décembre 19h00 
Marcillac : journée de la Miséricorde, 
messe (sacrement de la réconciliation 
entre 16h et 21h) 

 
  Samedi 15 décembre 18h30 St Christophe (animée par les jeunes) 

3ème dimanche de l’Avent 9h30 Bruéjouls, St Cyprien 

Dimanche 16 décembre 11h00 Marcillac, Conques 

 
  

 

Samedi 22 décembre 18h30 St Christophe La fête de la  
saint Vincent 

Notez déjà, ce sera le 
dimanche 13 Janvier 2019 à 
Marcillac à 11h00 et notre 
évêque viendra bénir notre 

nouvelle maison paroissiale ! 

4ème dimanche de l’Avent 9h30 Nauviale, St Austremoine 

Dimanche 23 décembre 11h00 Marcillac, Conques 

 
  Soir du 24 décembre 18h30 St Christophe, St Cyprien 

Messes de la nuit de Noël 20h30 Marcillac, Salles la Source 

Noël 22h30 Conques  

Mardi 25 décembre 11h00 Marcillac, Nuces, Conques Radio Présence :  
103.9 : une nouvelle 

fréquence pour nous 
 

 

 
  Samedi 29 décembre 18h30 St Christophe 

La Sainte Famille 9h30 Solsac, Noailhac 

Dimanche 30 décembre 11h00 Marcillac, Conques 
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Réunions paroissiales 
 28 novembre, 20h00,  équipe d’animation paroissiale (E.A.P.) - maison paroissiale 

 4 décembre, 20h30, conseil pastoral de doyenné - maison paroissiale 

 6 décembre, 10h-14h, réunion et déjeuner des prêtres et diacre du doyenné - maison paroissiale 

 12 décembre, 20h30, comité de rédaction de l'Echo du Vallon - maison paroissiale. Merci de faire parvenir les 
articles avant le 2/12 à Pascal Rutschmann : pascal.rutschmann@club-internet.fr 

 15 décembre, 10h, rencontre inter-relais à St-Cyprien, salle paroissiale.  

 15 décembre, 14h-16h, avec les enfants du catéchisme et leurs parents, préparation du conte de Noël pour les 
célébrations de Noël - maison paroissiale 

Eveil à la foi : Célébration avec les enfants de 3 à 6 ans le samedi 8 décembre à 16h00 à la maison paroissiale de 

Marcillac, 16 av de Malviès 

Catéchisme  
 Pour les enfants de 7 ans (1ère année - CE1), un dimanche par mois de 10h00 à 12h00 / Pour les CE2, CM1 et 

CM2, deux mercredis par mois, le matin de 10h à 11h30 ou l’après-midi de 14h à 15h30, à la Maison 
Paroissiale. Renseignements, Eliette Bruel : 05.65.72.70.29. Prochaines rencontres,  28 novembre + 5 et 19 
décembre 

Aumônerie des collèges 
 Vendredi 7 décembre, 9h-17h, maison paroissiale, journée de l’aumônerie des collégiens ; 

 Samedi 15 décembre, 18h30, St Christophe : messe animée par les jeunes de l’aumônerie. 

Célébrations de Noël avec les enfants et les collégiens 
 jeudi 20 décembre en soirée, église de Saint Christophe, célébration de Noël avec les enfants et les familles de 

l’école Sainte-Marie des Prés 

 Vendredi 21 décembre, 8h45, église de Marcillac, célébration de Noël pour les collégiens de Saint-Joseph. 

 Vendredi 21 décembre, 10h30, chapelle du Saint-Joseph de Marcillac, célébration de Noël avec les enfants de 
l’école des Prades 

Préparation au Baptême : Pour les parents des petits enfants tous les 1ers mercredis du mois à 20h30 à la 

maison paroissiale (av de Malviès) - Baptême en décembre : Emile MAZUC le 30 décembre à Solsac. 
 

Fête des lumières : samedi 8 décembre à l’église de St Austremoine, 18h30. Illuminations et concert de Noël. 
 

Réconciliation et confessions 

vendredi 14 décembre à l’église de Marcillac de 16h00 à 21h00, Fêtons ensemble la Miséricorde de Dieu 
par un beau moment de prière, de rencontre et de joie dans la foi : 

 16h : enseignement - 16h30 : adoration du Saint Sacrement, rencontre avec des prêtres (confessions) 

 18h30 : Vêpres de la Miséricorde avec les frères de Conques - 19h00 : messe - 20h00 : adoration eucharistique 
et confessions (fin à 21h00) 

permanences de confessions : A Conques, près de la sacristie à l’abbatiale, tous les jours avant les vêpres (18h30).  
A la cathédrale de Rodez : vendredi de 16h00 à 17h30 ; samedi de 9h30 à 11h00. 

 

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, ouvert à tous, au 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 17h30 à 18h20 à Conques (chapelle). 
 

A l’abbaye de Conques, avec la communauté des Prémontrés :  
Table ouverte : L’abbaye fait « table ouverte » le dimanche 16 décembre, venez manger avec les frères en 

apportant soit un plat ou un dessert. « Jour de foi et jour de joie » pour les enfants (primaire, collège) le jour 

de la fête des Saints Innocents, vendredi 28 décembre à Conques.  
 

Fraternités missionnaires de proximité : http://rodez.catholique.fr/synode/fraternites 
Dans la suite du synode diocésain, des « Fraternités de proximité » pour nous retrouver, partager ensemble la Parole 
de Dieu, nous tourner vers les autres, manifester ensemble un visage vivant de l’Église. Ces fraternités permettront 
de favoriser la rencontre, l’échange, l’attention à toute personne, et grandir dans la vie fraternelle.  
Une fraternité peut commencer très simplement, à l’initiative d’une ou plusieurs personnes. Elle peut rassembler des 
personnes d’âges, de conditions, de sensibilités différentes. N’hésitez pas ! Parlez-en ! Invitez !  
Tout est bien expliqué sur http://rodez.catholique.fr/synode/fraternites 
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