ECHOS DE LA PAROISSE SAINT VINCENT DU VALLON

Relais de : Bruéjouls, Clairvaux, Conques (Montignac - St-Marcel), Grand Vabre, Marcillac (Combret - Le Grand-Mas Cadayrac - Cougousse - Mondalazac - Solsac), Nauviale, Noailhac, Nuces (Fijaguet - Seveyrac - Panat),
St-Christophe (Testet - Glassac), St-Cyprien (St-Julien - Arjac), Salles-la-Source (St-Austremoine - Souyri), Valady.

Vie de la paroisse St Vincent du Vallon

A mort !... A mort !...

C

e cri que Jésus lui-même a entendu de la bouche du peuple de Jérusalem au
jour de sa condamnation, nous continuons à l’entendre à travers le monde
entier aujourd’hui, et même encore à nos jours, certains états voudraient rétablir
la peine de mort. Il est en effet, pour le moins, plus tentant de vouloir supprimer
l’autre, le gêneur, le coupable parfois, que de chercher d’autres solutions moins
extrêmes.

« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant (…) » proclamait déjà st Irénée à Lyon, et au lendemain de Pâques nous le voyons bien : à la suite de Jésus le Ressuscité, nous sommes invités
à sortir de nos tombeaux, à sortir de nos logiques de mort pour nous tourner résolument vers la
Vie, une vie qui passe par le don de soi, le Pardon même qui ne peut être que la solution à bien
de nos conflits.
Le Pardon ne saurait être ce petit mot lancé au hasard sans grandes conséquences : « oh, pardon !... », mais c’est bien tout un long travail de reconstruction. Là vont pouvoir se retisser les
liens qui ont été rompus, brisés, afin que s’établissent d’autres fraternités encore plus fortes que
les précédentes, car marquées par toute cette histoire. C’est bien à ce travail que Pâques nous
invite à nous associer. D’abord dans nos familles, ensuite dans nos villages, avant de l’étendre
au monde entier. C’est bien de cette manière que nous pouvons rentrer dans le secret de Dieu
et répandre au monde entier la Bonne Nouvelle, l’Evangile de Jésus-Christ, vivant de son Esprit
Saint, ne faisant plus qu’Un avec Lui !
« Disciples-Missionnaires » de la tendresse de notre Dieu, nous voici donc invités avec tout
notre diocèse à fêter la fin des travaux de notre synode diocésain en cette fête de la Pentecôte
« festi-12 » toute la journée à Rodez. Nous voici donc
invités à nous relancer dans cette joyeuse annonce de
la vie que Dieu veut pour nous au-delà de toutes nos
morts.
Aidés par tout ce travail de deux ans et soutenus par
les actes de notre synode qui nous ouvrent de nouveaux chemins, nous allons pouvoir ensemble continuer ce chemin de pardon et de vie que l’Esprit Saint
nous trace, accompagnés par Jésus-Christ vers l’immense tendresse de Notre Père.
Fr Jean-Marc d’Alès
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Dimanche 7 mai : Pèlerinage à N.D de Foncourrieu, messe à 11 h.
Lundi 8 mai : à 9 h 30, messe des anciens combattants à Grand Vabre.
Premières communions en mai, messes à 11 h : le 14, Nuces, le 21, Bruéjouls,
le 28, Marcillac.
Jeudi 25 mai, fête de l’Ascension, messes :
A 8 h à Conques, 9 h 30 à Glassac et Solsac,
A 11 h à Conques, Marcillac et St Julien de Malmont.
A 17 h 45 à Conques.
Confirmations : le dimanche 11 juin à Conques.
Lundi 5 juin
A 9 h 30, pèlerinage à N.D du Buenne.
A 10 h 30 St Bourrou à Foncourrieu.
Samedi 24 juin A 19 h à St Jean le Froid, messe de la St Jean Baptiste.

MESSES DOMINICALES : MAI - JUIN 2017
Messes le samedi soir
St-Christophe

6 mai

13 mai

20 mai

27 mai

3 juin

10 juin

17 juin

24 juin

19 h 00

19 h 00

19 h 00

19 h 00

19 h 00

19 h 00

19 h 00

19 h 00

28 mai

4 juin

11 juin

18 juin

25 juin

Messes le dimanche
7 mai

14 mai

Bruéjouls
Clairvaux
Conques

21 mai
11 h 00

9 h 30

9 h 30
8 h - 11 h
17 h 45

8 h - 11 h
17 h 45

8 h - 11 h
17 h 45

8 h - 11 h
17 h 45

8 h - 11 h
17 h 45

8 h - 11 h
17 h 45

8 h - 11 h
17 h 45
9 h 30

8 h - 11 h
17 h 45

11 h 00

11 h 00

11 h 00

11 h 00

Pas de
messe

11 h 00

11 h 00

11 h 00

Grand-Vabre
Marcillac

Foncourrieu

Nauviale

11 h 00

Noailhac

11 h 00

9 h 30

9 h 30

9 h 30

Nuces

11 h 00

St-Austremoine
St-Cyprien

11 h 00

11 h 00

11 h 00

11 h 00

Salles-la-Source
Souyri

9 h 30

Messes animées par des jeunes :
Elles sont ouvertes largement aux jeunes
Mais aussi… à tous ceux qui l’ont été.
La prochaine aura lieu
le samedi 27 mai à 19 h à Saint Christophe
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Eveil à la foi
C’est environ 20 enfants de l’éveil à la foi du Vallon (4 à 6 ans) qui se
sont réunis au presbytère de Marcillac le dimanche 2 avril pour se préparer à l’arrivée de Pâques. Après une ronde de présentation, et un petit
chant d’entrée, nous avons lu la petite histoire du « sac de billes ». Au travers de cette histoire nous avons abordé le thème du partage. Durant ce
temps du carême nous sommes invités à nous rapprocher des personnes
seules, de ne pas laisser les copains et les copines à l’écart. Nous avons
approfondi ce thème en nous appuyant sur l’évangile de la « multiplication des pains ».
Les enfants ont ensuite décoré une croix pour la coller au centre d’un
triptyque avec, sur la droite, une prière et sur la gauche un joli coloriage à faire à la maison.
Cette célébration s’est terminée par une petite prière et l’on a rejoint l’assemblée dominicale avec notre
triptyque rempli de couleurs !

Pentecôte à Rodez

Le dimanche 4 juin,
jour de Pentecôte,
nous sommes tous attendus à Rodez
pour un « Festi 12 »

Au programme, des rencontres, des carrefours.
A 15heures, promulgation des actes du Synode
par monseigneur FONLUPT suivie de la messe.

Messe chrismale
Durant la messe chrismale, l’évêque bénit les Saintes Huiles (pour les malades, les catéchumènes) et consacre le saint Chrême. Pour notre diocèse, cette célébration qui manifeste
l’unité de l’Eglise diocésaine autour de son évêque a eu lieu le 10 avril en la basilique de
Ceignac.
Cette cérémonie est à la fois importante et émouvante. En effet, c’est une des rares occasions de rencontrer l’ensemble des prêtres du diocèse qui renouvellent leur promesse sacerdotale. Nous
avons aussi l’occasion de saluer nos anciens curés et d’autres prêtres de notre connaissance.
A retenir pour l’année prochaine !

Nouvelle Maison Paroissiale
Le chantier avance rapidement au rythme prévu. Le toit a été entièrement révisé et les cheminées disgracieuses ont disparu. Plombier et électricien sont à pied d’œuvre et le menuisier devrait poser les nouvelles
huisseries extérieures fin mars.
L’équipe de bénévoles a entamé les travaux de maçonnerie de la rampe
d’accès handicapés.
Comme on peut le voir, il n’y a pas de temps mort ! Le gros chantier
d’avril sera l’isolation intérieure et la pose des nouvelles cloisons.
Pour rejoindre l’équipe des bénévoles, merci de contacter Bernard
Bruel au 05.65.72.70.29.
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Comptes paroissiaux 2016
Le Conseil économique a arrêté les comptes de la paroisse pour l’année 2016. Voir tableau ci-après :
DEPENSES

2016

2015

RECETTES

2016

2015

Cierges et lumignons

2362,27

2550,69

Troncs de cierges

3928,10

2478,29

Catéchèse et pastorale

1442,40

4087,09

Catéchèse Inscriptions

1907,25

1937,60

Eau, électricité, chauffage

12275,19

19816,70

Quines

7124,52

6820,80

Entretien lieux de culte
et immeubles

3860,23

5415,37

Loyers

13270,06

21929,70

Assurances

2312,89

2647,54

Collecte paroisse

21358,00

25203,00

Frais de fonctionnement

13010,93

17880,10

Quêtes ordinaires

25111,86

27411,18

Impôts et taxes

6512,00

10000,00

Mariages

4953,68

3717,70

Salaires et charges

2549,20

2576,70

Baptêmes

2251,99

2809,66

Gros travaux et matériel*

37632,35

25886,94

Dons

647,50

1589,50

Doyenné (Marcillac
Villecomtal)

8645,00

Sépultures

5276,00

Remboursements div.
Bulletin paroissial

Total dépenses

13184,57

103787,18

Résultat : excédent
Résultat : déficit

11970,53

102831,66

1829,35

Bulletin paroissial

9721,00

Gardiennage

430,01

Total recettes

95980,06

10014,00

105740,78

2909,12
7807,12

* dont 28759,52 pour Malviés.
Eléments notables
Diminution des recettes approchant les 10% : baisse attendue du produit des loyers (des locaux n’ont
pas été reloués, en particulier Malviès) ; mais surtout, baisse importante et constante sur les 3 derniers
exercices du produit des quêtes (- 2300 €) et de la collecte (- 3845€) ; ceci étant loin d’être compensé
par l’augmentation du produit des quines et des troncs.
Légère augmentation des dépenses (inférieure à 1%): baisse des charges globales de fonctionnement ;
mais hausse du poste gros travaux (+ 45%) liée à la prise en compte des premières factures de Malviès
(28759,52 €).
Au total, sur l’exercice, on constate un excédent de dépenses de 7807,12 €
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