
 

Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale d’octobre 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 Ismaël  f.ismael@mondaye.com  tel 06.78.57.86.53 

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  

 

Les messes dans la paroisse en octobre 2019 

 

mercredi 2 octobre 10h30 Arjac (fête du saint ange gardien)  
OFFICES  

à l’abbaye de CONQUES 
avec la Communauté des 

Prémontrés 
 

le dimanche : 
Laudes à 7h30  
Messes à 11h00  
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 
 
Tous les soirs :  
21h00 présentation du tympan 
21h30 orgue et lumières 
22h15 illumination du tympan 
en couleurs 
 
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). 

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). 

   

samedi 5 octobre 19h00 Saint-Christophe 

27ème dimanche T.O. 
pas de 
messe 

à Clairvaux ni à St Cyprien à 9h30 

dimanche 6 octobre 11h00 Marcillac 

dimanche 6 octobre 10h30 
Conques : procession et messe  

de la sainte Foy 

samedi 12 octobre 19h00 St Christophe 

28ème  dimanche T.O. 9h30 Nuces, Nauviale 

dimanche 13 octobre 11h00 Marcillac ; Conques 

 19h00 St Christophe 

samedi 19 octobre  19h00 Saint-Christophe 

29ème  dimanche T.O. 9h30 Bruéjouls (baptême) ; Saint-Cyprien 

Quête pour les missions 10h30 Cougousse 

dimanche 20 octobre  11h00 Marcillac ; Conques 

samedi 26 octobre  19h00 Saint-Christophe 

30ème  dimanche T.O. 9h30 St Austremoine ; Nauviale 

dimanche 27 octobre  11h00 Marcillac ; Conques 

jeudi 31 octobre  18h30 St Christophe 

Toussaint 9h30 St Cyprien ; Salles la Source 

vendredi 1er novembre  11h00 Marcillac ; Conques 

samedi 2 novembre 10h30 Valady ; Testet 

Jour de prière  
pour les défunts 

11h00 Mondalazac 

11h45 Conques 

samedi 2 novembre 18h30 Saint-Christophe 

31ème  dimanche T.O. 9h30 Clairvaux ; Nauviale 

 dimanche 3 novembre 11h00 Marcillac ; Conques 

 

Messes en semaine dans la paroisse 
 11h45 chaque lundi à Conques / 8h00 du mardi au samedi à Conques. 

 le mardi et le jeudi à 17h à la maison de retraite du Val Fleuri à Clairvaux  

 le mardi et le mercredi à 17h à la chapelle St-Joseph de Marcillac  

 Un vendredi sur deux, messe  à 16h à l’Hôpital de Cougousse ou à la Résidence du Vallon 
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Nouveau sur la paroisse 
La paroisse saint-Vincent du Vallon vient mettre en place une lettre d’information numérique, une newsletter. 
Si vous souhaitez la recevoir, vous pouvez nous envoyer vos coordonnées : nom, prénom, adresse et votre adresse 
mail, à : communication.stvincentduvallon@gmail.com ou à pascal.rutschmann@club-internet.fr 

Rencontre « Diaconie » 
Mercredi 9 octobre, 20h30, Accueil St-Joseph, 9 rue Jean XXIII à Rodez, avec sœur Anne, de la communauté Bonne nouvelle-
Quart Monde, et Sébastien Combre / la dynamique qui se développe dans le diocèse de Toulouse, avec ses forces mais aussi les 
difficultés rencontrées. Ils tenteront de donner quelques clés pour permettre que des "pauvres" deviennent les acteurs d'une 
nouvelle évangélisation. 

Rencontres paroissiales 
 Mardi 8 octobre, 20h00,  réunion de l’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.) - Marcillac, maison paroissiale. 

 samedi 19 octobre, formation des membres des conseils pastoraux :  
o 1) Comment la Parole de Dieu éclaire notre discernement pastoral pour être force de propositions ? 
o 2) Comment cultiver entre nous et avec notre monde une culture du dialogue et la synodalité ? 
o 3) « Baptisés et Envoyés », pour quoi ? Les 3 missions des chrétiens baptisés-confirmés ? 
maison Saint Pierre à Rodez, de 9h30 à 16h, 

Réunions des équipes « inter-relais » 
 Pour les églises de St Christophe - Bruéjouls - Clairvaux - Fijaguet - Glassac - Nuces - Testet - Valady : mardi 5 

novembre à 20h30 à la salle paroissiale de Bruéjouls. 

 Pour les églises de Saint-Cyprien - Arjac - Conques - Grand-Vabre - Nauviale - Noailhac -St Julien de Malmont - 
St Marcel : samedi 9 novembre à 9h30 à la salle paroissiale de St Cyprien. 

 Pour les églises de Marcillac - Combret - Cougousse - Le Grand Mas - St Jean le Froid - Solsac - Mondalazac - 
Cadayrac - Salles-la-Source - St Austremoine - Souyri - N.D. De Vanc - Foncourrieu : mardi 19 novembre à 
20h30 à la salle paroissiale. 

Saint-Denis de Cougousse 
Les Amis de Saint Denis vous invitent à venir fêter Saint Denis à l'Eglise de Cougousse dimanche 20 octobre à 10h30 : 
Messe célébrée par le Père Christian MALRIEU + Verre de l'amitié + 12h30 Repas au bénéfice de la restauration de 
l’Église (Adulte : 20€ ; Enfant de 6 à 14 ans : 10€ ; moins de 6 ans : gratuit). Réservation avant le 7 Octobre au 06 30 66 
90 56 ou 06 79 37 80 83 ou lagarriguef@gmail.com 

Catéchisme (du CE1 au CM2) 

 A la maison paroissiale à Marcillac, 16 avenue de Malviès. Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, deux 
mercredis par mois, le matin de 10h à 11h30.  Contact : Mme Eliette Bruel – tel : 05.65.72.70.29. 

 Pour les enfants de 7 ans (CE1), un dimanche par mois de 10h00 à 12h00 avec le parcours « Dieu fait pour 
nous des Merveilles ».   

Aumônerie des collèges et des lycées 
 Messe animée par les collégiens et les lycéens : samedi 12 octobre 19h00 à Saint-Christophe. 

Parole de Dieu 
 lundi 7 octobre, 20h, Groupe biblique, au presbytère de Salles-la-Source 

 lecture biblique animée par Sœur Marylou LAURET : Si tu désires nourrir ta vie de foi en t’approchant avec 
d’autres de la source de la Parole de Dieu… tél : 05 65 68 86 20 ou marylou.lauret@wanadoo.fr 

Pastorale de la santé 
Mardi 1er octobre, journée de formation à la Maison Saint-Pierre à Rodez, « Prendre soin de soi pour prendre soin les autres ». 

Préparation au Baptême : Pour les parents des petits enfants à baptiser, rencontre de préparation mercredi 2 octobre,  à 

20h30 à la maison paroissiale de Marcillac. Renseignements : Béatrice Bézelgues 06.76.74.64.36. 

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).  

Fête de sainte Foy à Conques – samedi 5 et dimanche 6 octobre 
Samedi 5 octobre après-midi, « pèlerinade » de la sainte Foy » : marche-pèlerinage animée par les prémontrés de Conques         
(7 km) : 12h00 prière de l’Angélus à Grand-Vabre, chapelle Dadon – pique-nique ; puis marche vers Conques. 
18h00 : vêpres à l’abbatiale - 20h30 : procession aux flambeaux dans les rues de Conques.  

Dimanche 6 octobre, procession de la Majesté de sainte Foy et messe solennelle 
10h30 : procession de la Majesté de sainte Foy - 11h00 : Messe présidée par Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque Limoges.   12h00 : 
verre de l’amitié devant le prieuré, puis repas à l’abbaye (sur réservation) ou pique-nique partagé  - 15h30 : dans l’église abbatiale, 
chants et prières  - 17h00 : vêpres solennelles.  Procession.  
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