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C’est bien ce que nous racontent les premiers témoins de la foi 
chrétienne au soir de Pâques. C’est le fait historique qu’ils 

nous rapportent et ils n’ont rien d’autre à nous dire. Ah si, ils disent 
qu’ils L’ont rencontré, qu’Il s’est laissé voir, qu’Il leur a parlé, et a 
mangé avec eux. Et tout cela part d’un tombeau vide où tout se 
trouve bien en ordre avec le linceul bien plié ! 

Et que dit-Il ? « Va, mets ta main dans mon côté », Va, mets ta 
main où cela fait mal en tout homme pour toucher la source jail-
lissante de mon infinie miséricorde, pour laisser guérir les blessures de ton cœur, les plaies de tous 
tes frères les hommes, tes frères.

Il leur a dit aussi : « allez dire à vos frères ! ». Devenez pour eux les ferments de la foi, la source 
de la grâce et de cette parole donnée, l’écho joyeux de ce qui vous est donné à vivre aujourd’hui 
encore et qui nous fait chanter : « Alléluia ! Christ est Vivant ! Christ est Ressuscité ! ». Il leur a fait 

dire enfin au jour de son absence : « allez en Galilée, c’est là que vous 
me trouverez ! », quittez le lieu du tombeau pour me retrouver dans le 
monde entier en annonçant la Bonne Nouvelle de ma Résurrection ! 

C’est auprès des plus éloignés, des plus perdus, c’est aux limites de 
nos humanités que vous me retrouverez. Dans les jungles de nos pays, 
sur les routes de nos exils, au cœur de nos guerres et de nos destruc-
tions, c’est là que je vous envoie semer mon Amour, ma Miséricorde, 
ma Vie ! 

Ce lieu vide, ce lieu de désolation, il nous faut donc le quitter pour 
aller rejoindre celui du combat des hommes d’aujourd’hui et fuir l’isole-
ment, l’enfermement, qui engendrent la peur. A nous d’ouvrir ensemble 
nos cœurs à Sa présence, construisant des communautés joyeuses, 
d’ouvrir de nouvelles routes.

Oui, le tombeau est bien vide et désormais, pour nous, il n’y a pas d’autres lieux sacrés que celui 
du cœur de tout homme, du cœur de tous nos frères que le Seigneur veut remplir de sa présence, 
veut remplir de son infinie Miséricorde !

Frère Jean-Marc d’Alès

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.

Un tombeau vide ?…
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Dimanche 1er mai, pèlerinage paroissial à N.D de Foncourrieu à 10 h 30.

Jeudi 5 mai Fête de l’Ascension de Notre Seigneur, Messes à : 
• Conques 8 h et 11 h
• Glassac et Cadayrac 9 h 30, Marcillac et St Julien de Malmont 11 h.

Dimanche 15 mai Fête de la Pentecôte (messes ci-dessous)

Lundi de Pentecôte 16 mai :
• 9 h 30 pèlerinage à N.D du Buenne.
• 10 h 30 messe de la St Bourrou à N.D de Foncourrieu.

Dimanche 22 mai Conques Fête du Synode en doyenné : messe à 15 h à l’abbatiale.
Samedi 28 mai à Saint Christophe à 19 h Confirmation.
Dimanche 29 mai, 1re communion à N.D de Foncourrieu à 10 h 30.

MESSES DOMINICALES :  AVRIL - MAI 2016
Messes le samedi

2 avril 9 avril 16 avril 23 avril 30 avril 7 mai 14 mai 21 mai 28 mai
St-Christophe 19 h 19 h 19 h 19 h 19 h 19 h 19 h 19 h 19 h

3 avril 10 avril 17 avril 24 avril 1er mai 8 mai 15 mai 22 mai 29 mai
Bruéjouls 9 h 30 9 h 30 9 h 30
Clairvaux 9 h 30 9 h 30 9 h 30

Conques 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 
15 h 45

8 h/11 h 
15 h

8 h/11 h 
17 h 45

Grand-Vabre 9 h 30

Marcillac 11 h 11 h 11 h 11 h 10 h 30 
Foncourrieu 11 h 11 h 10 h 30 

Foncourrieu

Nauviale 11 h 11 h 11 h
Noailhac 9 h 30
Nuces 9 h 30 9 h 30
St-Austremoine 9 h 30
St-Cyprien 11 h 11 h 11 h 11 h
Salles-la-Source 9 h 30
Solsac 9 h 30

Messes le dimanche

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 30 avril à19 h à Saint-Christophe



3

Découvrir le Baptême

Découvrir la personne du Christ, pressentir 
ou même ressentir qu’on est aimé de DIEU, 

c’est possible à tout âge. Très tôt dans certaines 
familles où la prière familiale est sincèrement 
vécue, ou bien lors des années de catéchisme où 
l’on est introduit à la vie de Jésus par les évangiles 
et la rencontre de témoins d’hier et d’aujourd’hui. 
Pensons à l’abbé Pierre qui a été longtemps cité 
comme la personnalité la plus admirée et aimée 
des Français !

L’adolescent, lui, découvre parfois la foi chré-
tienne et son espérance lors d’un camp de jeunes 
ou en participant à un « pélé ».

Mais plus de 2 000 adultes reçoivent chaque année le signe de leur découverte de cet Amour 
de DIEU pour chacun et de ce message d’amour, vécu et transmis par Jésus tel que nous le révèle 
la Bible, particulièrement les quatre évangiles. Et ceci arrivera pour Cécile et Sylvain de notre 
paroisse.

Ce signe d’incorporation à la communauté familiale des chrétiens, c’est le sacrement de  
Baptême. Saint Pierre nous le situe en profondeur  : «  le baptême ne purifie pas de souillures 
extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résur-
rection de Jésus-Christ  » (I Pierre 3,21). Il s’agit donc d’un engagement, nous dit saint Pierre, 
engagement des parents à faire découvrir Jésus-Christ, sa personne et son message, lorsqu’il s’agit 
d’un nouveau-né ou d’un enfant.

Pour les adultes, se déclarer disciple du Christ-Jésus et s’affirmer chrétien en se préparant au 
baptême, dans notre société laïque, sécularisée, c’est une décision sérieuse qui est bien de l’ordre 
d’un engagement, en conscience, envers Dieu et envers les hommes. Ces baptêmes d’adultes sont 
célébrés la Nuit de Pâques, lors de l’annonce solennelle de la Résurrection de Celui qui a donné 
sa vie sur la Croix pour manifester sa solidarité avec les victimes des violences injustes réalisant 
ainsi ce qu’il enseignait :

 il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime… 
Frère Jean Régis

Sacrement des malades

Des célébrations communautaires du sacrement des malades 
sont organisées par la pastorale de la santé de la paroisse  

St Vincent du Vallon. Elles auront lieu au cours des messes célé-
brées dans les différentes maisons de retraite :

• Mardi 17 mai à 17 heures, chapelle St Joseph (Marcillac).
• Vendredi 13 mai à 16 heures, Hôpital local de Cougousse.
• Jeudi 19 mai  à 17 heures, Maison de retraite Val Fleuri (Clairvaux).
• Vendredi 20 mai à 16 heures Résidence du Vallon (Marcillac)

Cette célébration est ouverte à toutes les personnes malades de la paroisse qui désirent rece-
voir ce sacrement. Il demande à être préparé, soit avec les animateurs de la pastorale de la santé, 
soit avec un des prêtres de la paroisse (frère Jean-Marc 06.66.72.12.08 ou le père Compazieu 
06.83.15.54.44).

La pastorale de la santé
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Le synode diocésain a un an
Nous le fêterons en doyenné le 22 mai à Conques. Cette célébration à mi-

parcours aura lieu toute la journée au Centre européen de Conques de 9 h 30 
à 16 h (repas partagé). La messe sera à 15 h à l’abbatiale (pas d’autre messe sur 
la paroisse)

Soyons le visage souriant de l’Eglise !

24 heures pour le Seigneur
Le 8 décembre 2015, le pape François ouvrait une année jubilaire de 

la Miséricorde. Il annonce : « Je désire (…) que le Jubilé soit une expé-
rience vivante de la proximité du Père, permettant presque de toucher du 
doigt sa tendresse, afin que la foi de chaque croyant se renforce et que le 
témoignage devienne ainsi toujours plus efficace ». Il demande aux chré-
tiens de consacrer « 24 heures pour le Seigneur », au cœur du Carême, 
les 4 et 5 mars. 

Pour répondre à cette invitation, nous avons proposé à tous les parois-
siens un temps de prière et d’adoration, avec la possibilité de recevoir 
également le sacrement du pardon. De nombreuses personnes se sont 
réunies à l’église de Marcillac le vendredi 4 mars à 15 h pour un chemin 
de croix. Frère Cyrille a fait un petit exposé sur la Miséricorde. L’après-
midi s’est poursuivi par un temps d’adoration et de prière personnelle et 

communautaire et par les confessions individuelles. A 18 h 30 ont été célébrées les vêpres de la 
Miséricorde. Après la messe, le temps de la prière a continué jusqu’à 22 h.

« Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. » (Psaume 102)

Denier de l’Eglise
Un courrier vous invitant à participer à la vie économique se trou-

vera prochainement dans votre boîte aux lettres.
Notre évêque nous y indique l’importance de votre solidarité pour 

l’accomplissement de la mission du diocèse. Il nous explique aussi 
comment sera utilisé notre argent. Cet appel n’est pas à confondre 
avec celui qui vous est adressé à l’automne pour les besoins propres 
de la paroisse. En 2015, dans notre paroisse, 403 familles ont donné 
leur participation (3 800 enveloppes distribuées) et ont ainsi montré 
qu’elles se sentent concernées. Aujourd’hui, le message s’adresse à 
tous ceux qui n’ont pas encore contribué : soyez assuré qu’une parti-
cipation même minime est vitale pour notre Eglise…

En vous remerciant par avance pour votre générosité.
Vos prêtres

Journée de l’orgue à Marcillac et à Conques
L’Association des Amis des Orgues du Vallon vous convie à participer à un après-midi découverte 

des orgues de Marcillac et de Conques le dimanche 8 mai de 14 h à 17 h.

Initié par Orgue en France, le  Jour de l’orgue  veut, chaque deuxième dimanche du mois de 
mai  (étendu au weekend), rassembler et fédérer des centaines de manifestations dans nos villes, 
grandes ou petites, nos villages, partout où se trouve un orgue.
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À cette occasion, le facteur d’orgue Olivier Che-
vron pour Marcillac et frère J. Daniel pour Conques 
seront là pour vous présenter l’orgue et répondre à 
toutes vos questions.

Baptiste Genniaux, professeur de l’école munici-
pale Conques-Marcillac quant à lui vous proposera 
une initiation à l’orgue. A ce sujet il est proposé à tous 
ceux qui savent pianoter de préparer deux morceaux 
que vous pourrez jouer sur l’orgue ce jour-là. Alors 
n’hésitez plus, venez découvrir les coulisses d’un ins-
trument séculaire qui fascine petits et grands.

A la fin le pot de l’amitié offert aux participants et co-voiturage prévu pour nos déplacements

Pour l’organisation de cette journée merci de bien vouloir signaler votre présence à :
 AAOV (Association des Amis des Orgues du Vallon)
 Hôtel de Ville, 12330 Marcillac - Mail : aaov@free.fr - Tél. 06 71 13 60 66

«  Le Jour de l’orgue a reçu le soutien et le parrainage du Ministère de la culture et de la 
communication »


