Paroisse Saint-Vincent du Vallon
Feuille Paroissiale du mois de juin 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 ;
Avec le mois de juin fleurissent les fêtes patronales (saint Bourrou, saint Jean-Baptiste, Notre-Dame du Buenne…) et les
messes dans les églises où la communauté paroissiale se rassemble rarement : Arjac, Glassac, Saint-Jean-le-Froid, Saint-Julien de
Malmont et Mondalazac…
En l’espace de dix jours, nous fêterons saint Norbert le 6 juin, fondateur de notre Ordre de Prémontré. Nous célébrerons
la Pentecôte le 9 juin. Et nous recevrons un nouveau prêtre, frère Damien, qui sera ordonné le 16 juin à l’Abbaye de Mondaye.
Rendons grâce à Dieu et invoquons l’Esprit Saint. Qu’il nous donne d’être unis dans la joie et la paix de Jésus Sauveur. Qu’il réveille
en chaque baptisé le désir de partager sa foi et d’en vivre chaque jour en serviteur, en ami, en témoin !
Frère Cyrille, prêtre en charge de la paroisse Saint-Vincent du Vallon

Les messes dans la paroisse en juin 2019
vendredi 31 mai, Visitation
de la Vierge Marie

18h30

ASCENSION

9h30

jeudi 30 mai

11h00

messe à Foncourrieu puis repas partagé
Arjac (St-Cyprien)
Glassac (St-Christophe)
Marcillac, Conques (et 17h45)

Quête diocésaine pour les aumôneries de l’enseignement public

samedi 1er juin
7ème dimanche de Pâques
dimanche 2 juin

19h00
9h30
11h00

jeudi 6 juin

11h45

samedi 8 juin
Pentecôte
dimanche 9 juin

19h00
9h30
11h00

Saint-Christophe
Nuces / la messe à Nauviale est à 11h00
Nauviale, Marcillac, Conques (et 17h45)

lundi 10 juin, mémoire de Marie,
Mère de l’Eglise

10h30
10h00

Foncourrieu - fête de la saint Bourrou
Notre-Dame du Buenne

samedi 15 juin

19h00

Saint-Christophe
Clairvaux, Saint-Cyprien
Marcillac, Conques
Conques, messe pour la saint Norbert,
fondateur des Prémontrés

Saint-Christophe
Pas de messe à Bruéjouls
TRINITE
9h30
Saint-Cyprien
dimanche 16 juin
11h00
Marcillac, Conques (pas de messe à 17h45)
15h, ordination sacerdotale de frère Damien à l’Abbaye Saint-Martin de Mondaye (14)
samedi 22 juin
FETE-DIEU
dimanche 23 juin

19h00
9h30
11h00

Saint-Christophe, Saint-Jean-le-Froid
St Austremoine, Nauviale
Marcillac, Conques (et 17h45)

samedi 29 juin
13 dimanche T.O.
dimanche 30 juin

19h00
9h30
11h00

Saint-Christophe
St Julien de Malmont / Mondalazac
Marcillac, Conques (et 17h45)

ème

OFFICES à l’abbaye de
CONQUES avec la
communauté des
Prémontrés
le dimanche : 7h30 Laudes
Messe à 8h00, 11h00 et
17h45 (chapelle)
Vêpres à 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

Messes en semaine
dans la paroisse
lundi : 11h45 à Conques
du mardi au samedi,
messe à 8h00 à Conques.
Maison de retraite du Val
Fleuri à Clairvaux : messe
le mardi et le jeudi à 17h.
Chapelle St-Joseph de
Marcillac : messe le mardi
et le mercredi à 17h.
un vendredi sur deux,
messe à 16h à l’Hôpital de
Cougousse ou à la
Résidence du Vallon

Ordination




Du 3 au 8 juin, fr. Damien fera sa retraite d’ordination. Nous l’accompagnons de notre prière, dans cette semaine
préparatoire à la Pentecôte. Que l’Esprit Saint le soutienne et le comble de ses dons ! Un petit groupe de paroissiens se
rendra à Mondaye en Normandie pour son ordination le dimanche 16 juin. La communauté des frères de Conques sera à
Mondaye du 15 au 19 juin.

Mardi 11 juin, à la maison paroissiale : rencontre, témoignage et prière avec frère Damien.
18h : témoignage / 19h : repas partagé / 20h30 : prière pour les vocations.

Rencontres paroissiales






vendredi 31 mai, 18h30, messe pour la fête de la Visitation de la Vierge Marie à Foncourrieu – puis repas
partagé à Foncourrieu.
Jeudi 6 juin, 15h00 : répétition de chants avec fr. Jean-Daniel - Marcillac, maison paroissiale.
Jeudi 6 juin, 20h30, réunion du conseil pastoral paroissial - Marcillac, maison paroissiale.
Jeudi 20 juin, 20h15, réunion de l’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.) - Marcillac, maison paroissiale.

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

5
juin, à 20h30 à la maison paroissiale de Marcillac. Renseignements et inscriptions : Béatrice Bézelgues 06.76.74.64.36.

Baptêmes




Le 2 juin à Saint-Cyprien : Gaspard BAUDY, de Paganelle à St Cyprien, et Jules MARINOT, de Marcillac
Le 9 juin à Marcillac : Louis BARRAU, de Souyri, Tilia BOUDOU, de Nuces, et Hugo JOFFRE, d’Hymes.
Le 23 juin à Saint-Austremoine : Ambre GUIRAUD, de Roquevert (Marcillac) et Heidi LAMIC, de Mernac (Salles
la Source)

Catéchisme


Samedi 6 juillet, pèlerinage à Rocamadour avec les familles des enfants du catéchisme et de l’aumônerie.
Inscriptions auprès d’Eliette Bruel. Renseignements et inscription au 06 84 94 23 70

Aumônerie des collèges et lycées


Samedi 22 juin, 19h00, St Christophe : première messe célébrée par fr. Damien. Animation par les jeunes de
l’aumônerie + Dimanche 23 juin, 11h00, Conques : messe de la profession de foi.

Mariages



samedi 1er juin : Notre-Dame du Buenne, Florian Couffignal et Lise Lahontang / 16h, Clairvaux : Jérome Bessac
et Adina Ursan / 16h, Salles la Source : Audrey Lacan et Julien Gombert
samedi 6 juillet à Conques : Nicolas Soulié et Holly Ammon

Parole de Dieu - Fraternités missionnaires de proximité



Noailhac, dimanche 2 juin à 9h30 à l’église : rencontre et prière autour de la Parole de Dieu.
http://rodez.catholique.fr/synode/fraternites : des fraternités pour se retrouver localement, partager
ensemble la Parole de Dieu, se tourner vers les autres, manifester ensemble un visage vivant de l’Église. Pour
en savoir plus, contacter Marie-Line, mldarres@laposte.net

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).

Orgue de Marcillac
De gros travaux d’entretien ont eu lieu cet hiver sur l’orgue de Marcillac. La mécanique a beaucoup souffert des hivers successifs
et de l’humidité de l’église. Le démontage complet de l’orgue et son dépoussiérage ont été réalisés par l’association AAOV (15.000
euros). Une collecte pour l’entretien de l’orgue est prévue le dimanche 9 juin.

Musique et chants, concerts dans la paroisse







Marcillac , vendredi 31 mai, 20h30 : chants Gospel par Jean-Marie Tiam – entrée 10 €
Cougousse, samedi 8 juin, 20h30 : Ensemble vocal du Puycasquier
Mondalazac, samedi 29 juin, 18h00 : Chorale « le ptit chœur du dimanche »
Saint-Austremoine, samedi 29 juin, 20h30 : voix et instruments
Salles la source, dimanche 30 juin, 14h00, concert de fin d’année des élèves de l’école de musique de Conques-Marcillac.

