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
2016 messe Synode à Conques

En marche !...
N

ous le savons bien : C’est en bougeant et en osant sortir de nos
coquilles et de nos maisons que nous engrangeons de bien beaux
souvenirs qui demain vont se révéler si utiles. Il en va de même pour
notre vie spirituelle et le mot célèbre de Tertulien, un des premiers
chrétiens, nous le redit avec force : « on ne naît pas chrétien, on le
devient ! », alors mettons nous en route pour devenir des chrétiens,
des vrais adorateurs du Seigneur, des vrais serviteurs de nos frères.
Il y a tant à faire ensemble pour que nos villages deviennent des
lieux de paix et de partage, et nous l’avons souvent bien commencé,
pour que l’Evangile déposé en nos mains soit crédible autour de nous.

Si nous restons chacun dans notre coin, nous ne pourrons rien faire. Et nous savons bien que le Seigneur
n’a pas appelé seulement un apôtre à le suivre, mais qu’il en a appelé douze, c’est-à-dire tout un peuple,
toute une nation, à l’image des douze tribus d’Israël. Il n’est pas possible d’être chrétien seul et le vieil adage
le disait déjà bien : « solus christianus, nullus christianus », un chrétien seul est un chrétien mort !
Deux grands projets nous y poussent : le premier, avec tout le diocèse, c’est celui du
synode diocésain dont le premier fruit, et non des moindres, est de se faire rencontrer des
chrétiens de tout le diocèse, de toutes les paroisses et de leur permettre de prier, de réfléchir
ensemble. Le second, plus modeste, au niveau de notre paroisse, est celui de se forger une
maison commune, une maison paroissiale. C’est le chantier, déjà bien commencé, de l’avenue de Malviès, à Marcillac. Aujourd’hui, il permet déjà aux équipes de bénévoles de se souder, demain, il
permettra à vos enfants et à vos petits-enfants de se rencontrer et d’y trouver tous les services que l’on peut
attendre d’une paroisse.
Ainsi acceptons de nous mettre en route avec d’autres frères et de marcher ensemble. Bien sûr que chacun
va aller à son rythme mais au passage, ne va-t-on pas s’enrichir des découvertes de l’autre, s’entraider, se
soutenir ? Nous voici donc invités sans tarder à cultiver l’art du « dérangement », laisser le feu de la Parole
ouvrir nos oreilles, nous laisser déplacer par le Christ, expulsés en ce temps de Carême sur les chemins de
l’Exode où le Seigneur marche avec nous comme sur autant de routes d’Emmaüs.
Des amis nous quittent, de nouveaux frères nous arrivent : ils ont fait leurs paquets pour nous rejoindre
et venir oser croiser un petit bout de leur vie avec la nôtre. D’autres nous proposent de les rejoindre dans
leurs activités et leurs recherches. Il nous faut les accueillir avec toutes leurs demandes, tant
celles d’une célébration, d’un sacrement, que celles d’un accompagnement, joyeux comme
celui qui est proposé aux enfants de la catéchèse, plus grave quand les heurts de la vie ont
frappé. Allons-nous rester les bras ballants au bord de la route, ou au contraire, nous mettre
joyeusement en route avec eux pour vivre en frères ensemble et découvrir ainsi le Seigneur
qui nous appelle et nous encourage: « Lève-toi et marche ! ».
Frère Jean-Marc
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Assemblées synodales à Rodez : 4-5 mars et 29-30 avril.
Dimanche 12 mars à Nuces à 11 h : professions de foi
Lundi 20 mars (St Joseph) 10 h 30 messe à st Joseph de Testet
Jeudi 23 mars St-Austremoine, messe des anciens
Samedi 25 mars, fête de l’Annonciation, messe à 11 h 45 à Conques
Samedi 25 mars, messe des jeunes à 18 h 30 à Saint Christophe.
Semaine Sainte (voir en page suivante)
Lundi Saint, 10 avril messe chrismale à 18 h à Ceignac.

MESSES DOMINICALES : MARS - AVRIL 2017
Messes le samedi soir
St-Christophe

4 mars

11 mars

18 mars

25 mars

1er avril

8 avril

22 avril

29 avril

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

19 h 00

19 h 00

19 h 00

19 h 00

Messes le dimanche
5 mars

12 mars

Bruéjouls

19 mars

26 mars

2 avril

9 avril
Rameaux

9 h 30

16 avril
Pâques

23 avril

9 h 30

Cadayrac

9 h 30

Clairvaux
Conques

9 h 30
11 h 00

11 h 00

11 h 00

11 h 00

11 h 00

Cougousse

11 h 00

Nauviale

11 h 00

11 h 00

11 h 00

11 h 00

11 h 00

9 h 30

8 h - 11 h
17 h 30

11 h 00

11 h 00

11 h 00

11 h 00

11 h 00

11 h 00

11 h 00

10 h 30
11 h 00

9 h 30

St-Austremoine
St-Cyprien

8 h - 11 h
17 h 30

9 h 30

Noailhac
Nuces

11 h 00

9 h 30

Grand-Vabre
Marcillac

30 avril

9 h 30
11 h 00

9 h 30
11 h 00

11 h 00

Salles-la-Source

9 h 30

11 h 00

Valady

11 h 00

Le Carême

Le CCFD-Terre Solidaire nous propose d’être à l’écoute des cris du monde (ici et là-bas) et de les transformer
en Espérance. Cette démarche comporte 5 étapes : Ecouter – comprendre - Espérer, Croire, Oser – Agir –
Célébrer. Retrouvons-nous :

Les vendredis de Carême (10, 17, et 24 mars) à 20 h :
au presbytère de Marcillac
et à la messe du 5e dimanche de Carême :
le samedi 1er ou dimanche 2 avril.
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La semaine sainte 2017
dans la paroisse saint vincent du vallon

Célébrations de la semaine sainte
Fête des Rameaux. Messes :

8 avril à 19 h 00 à St-Christophe.
9 avril à 9 h 30 à Cougousse et à Nuces.
à 11 h 00 à Conques, Marcillac, Nauviale.

Jeudi Saint 13 avril, La Cène du Seigneur à 18 h à Marcillac à 20 h 30 à St-Cyprien.
Vendredi Saint 14 avril, célébration de la Passion et de la mort du Seigneur :
Chemin de croix à 15 h dans les relais
à Conques dans les rues du village.
Célébration à 17 h à Nuces (+ les enfants)
à 20 h 30 à Conques et St Austremoine.
Samedi Saint 15 avril, Veillée Pascale à 21 h à Conques et à Marcillac.
Dimanche 16 avril, fête de Pâques : messes à 9 h 30 à Bruéjouls et Grand-Vabre
11 h 00 à Conques, Marcillac et Saint-Cyprien.
Confessions individuelles
• A Conques :
Vendredi et samedi Saints de 16h30 à 17h30.
• A Marcillac :
Vendredi 31 mars de 16 h à 20 h (Journée pour Dieu)
Vendredi Saint de 16 h 30 à 18 h.
Samedi Saint de 10 h à 12 h.
Une « Journée pour Dieu » vous est offerte le vendredi 31 mars à Marcillac de 16 h à 21 h. 16 h : chemin
de Croix, suivi de l’adoration du St Sacrement et rencontre avec des prêtres (confessions), 18 h 30 vêpres de
la Miséricorde, 19 h messe, 20 h : temps de l’adoration et de la prière et confessions (fin à 21 h).

Saint Vincent était venu !
Plus exactement sa statue, installée dans l’église de Nuces pour le temps de
fêter le saint patron de notre paroisse.
La messe était présidée par frère Jean-Marc, entouré du père Compazieu et de
deux diacres, François Serre et Arnaud Rocaboy.
Après l’office, tout le monde s’est retrouvé à la salle des fêtes pour accueillir
M. le Maire. A l’heure de l’apéritif, frère Jean-Marc a formulé des vœux pour la
paroisse. M. Rols a présenté le projet d’aménagement de la maison paroissiale
dont les travaux avancent bien. Ensuite, place à la musique, au chant et à la
danse, accompagnée par frère Jean-Daniel à l’accordéon. L’heure avançait, il
fallait penser au repas. Les paniers et les cabas se sont ouverts sur les merveilles
concoctées par cuisinières ou cuisiniers. Comme toujours chacun a pu se rassasier tout en échangeant nouvelles et idées avec ses voisins de table. Dans l’aprèsmidi, François Serre et Arnaud Rocaboy nous ont donné des informations sur le
diaconat et les activités habituelles dévolues aux diacres. Certains d’entre nous ont même « découvert » que
notre St Vincent de Saragosse était, lui aussi, diacre !
Cette journée bien remplie s’est clôturée par les vêpres.
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Les 6e aux fourneaux !

amedi après-midi au presbytère de Marcillac, il s’échappait de bonnes odeurs et
de la bonne humeur côté cuisine. Quelques jeunes fées de la cuisine sont venues
confectionner avec ardeur de belles crêpes bien dorées, pour les vendre un peu plus
tard à St-Christophe, avec celles que des familles avaient déposées à la sortie de la
messe des jeunes. Une équipe d’autres jeunes 6e a récidivé le lendemain, dimanche, sur
la paroisse St Jacques avec un nombre incalculable de ces bonnes crêpes.
Le produit de la vente est venu s’ajouter à celui de la vente des couronnes de l’Avent,
pour participer au financement du pèlerinage sur les chemins de St Jacques de Compostelle, du 9 au 12 avril.
Merci à tous les acheteurs, sûrement de fins gourmets et gourmands ! Merci à tous
ces jeunes, Elena, Candice, Méline, Loïck, Mathieu, Nathan, Elise, Clara, Emilie, Pierre et d’autres encore, de
leur présence et de leur bonne humeur. A la prochaine vente ?
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Des sacs réutilisables et Solidaires

elle initiative menée par l’équipe de bénévoles du CCFD-Terre Solidaire à Marcillac Vallon : l’organisation d’une journée couture pour réaliser des sacs en
tissu en remplacement des sacs en plastique polluants qui peu à peu devraient
disparaître. En effet, le CCFD-Terre Solidaire nous invite à changer nos mentalités et
nos pratiques personnelles à l’origine de situations négatives comme la dégradation
de l’environnement. Une équipe s’est alors constituée grâce au club couture,
Et de patchwork mais aussi de dames qui savent coudre.
Elles se sont réunies le 31 janvier à la mairie pour fabriquer ces petits sacs. Ils seront en vente au profit du
CCFD-Terre Solidaire à la sortie des églises les 25 et 26 mars et sur le marché de Marcillac le 9 avril.
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Nouvelle Maison Paroissiale

e chantier est officiellement lancé. Le permis de construire a été obtenu fin janvier, ce qui va permettre de réaliser la 1ère tranche de travaux
selon le calendrier prévu (février /juin 2017). Le premier artisan à intervenir est le couvreur qui a déjà commencé à supprimer les vieux conduits
de cheminées (photo). Les autres corps de métier suivront et les changements vont s’accélérer !
L’équipe de bénévoles de Bernard Bruel a réalisé un fantastique travail
de démolition / préparation du chantier et le programme continue sur les
mois à venir. N’hésitez pas à les rejoindre, même pour une seule journée ! Pour cela, contactez Bernard au
05.65.72.70.29.
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