
 

 Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Feuille Paroissiale du mois de septembre 2020 

Bruéjouls, Clairvaux, Conques, Grand-Vabre, Noailhac, Saint-Cyprien, Nauviale, Marcillac, 

Le Grand-Mas, Solsac, Mondalazac, Cadayrac, Salles-la-Source, Pont-les-Bains, Cougousse, 

Souyri,  Saint-Christophe, Glassac, Testet, Nuces, Valady… 
29/08/2020 

Maison Paroissiale, 16 avenue de Malviès, 12330 Marcillac - Tel : 05.65.71.73.31 
courriel : stvincentduvallon@orange.fr   site internet : http://www.paroisseduvallon.com/  

PERMANENCES d’accueil chaque mardi 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@gmail.com 

 

Les messes dans la paroisse en septembre 2020 

samedi 5 septembre  19h00 Saint-Christophe  
OFFICES à l’abbaye de 

CONQUES avec la 
Communauté des Prémontrés 

 
le dimanche :  
7h30 Laudes  
Messes 8h00, 11h00 et 17h45 
Vêpres : 17h00  
 
en semaine :  

7h30 Laudes (sauf le lundi)   
11h45 Messe 
13h45 office du milieu du jour  
18h00 Vêpres  
20h30 complies et bénédiciton 
des pèlerins 
21h00 présentationdu tympan 

21h30 orgue et lumières 

23ème dimanche T.O. 9h30 
Pas de messe à Clairvaux 
Messe à St Cyprien  

dimanche 6 septembre 11h00 Marcillac ; Notre-Dame du Buenne 

 11h00 Conques (messe à 8h00 et à 17h45) 

samedi 12 septembre 19h00 
St Christophe (marche depuis la croix 
du Puech du Cayla) 

24ème dimanche T.O. 9h30 Nuces (baptême), Nauviale 

dimanche 13 septembre 11h00 Marcillac, messe de rentrée  

Quête pour la Terre Sainte 11h00 Conques (messe à 8h00 et à 17h45) 

lundi 14 septembre 18h30 Solsac > Fête de la croix glorieuse 

samedi 19 septembre 19h00 St Christophe 

25ème dimanche T.O. 9h30 Bruéjouls ; Saint-Cyprien (fête patronale) 

dimanche 20 septembre 11h00 
ND de Foncourrieu (Marcillac) : messe 
pour la profession de foi des collégiens 

 11h00 Conques (messe à 8h00 et à 17h45) 

samedi 26 septembre 19h00 Saint-Christophe Formation THEOPHILE  
 
une formation proposée par le 
diocèse aux baptisés de tous âges, 
pour (re)découvrir la foi comme un 
trésor, le Christ comme compagnon 
de route et notre vocation 
commune de disciple-missionnaire. 
Seulement 5 samedis (1er rendez-
vous le 10 octobre de 10h à 17h à la 
Maison Saint-Pierre à Rodez. La 
paroisse prend en charge les frais de 
formation.  
serviceformation12@gmail.com 

26ème dimanche T.O. 9h30 Salles-la-Source  (baptême), Nauviale 

dimanche 27 septembre 11h00 Marcillac  

 11h00 Conques (messe à 8h00 et à 17h45) 

106ème  Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

samedi 3 octobre  19h00 Saint-Christophe 

27ème dimanche T.O. 9h30 Clairvaux ; St Cyprien (baptêmes) 

Avec l'hospitalité  
diocésaine de Lourdes 

10h30 Salles-la-Source 

dimanche 4 octobre 11h00 Marcillac  

 11h00 Conques : célébration de la confirmation 
pas de messe à 8h ni 17h45 

 

Messes en semaine : du lundi au samedi, messe à 11h45 à l’abbaye de Conques. 

 le mardi à 16h30 et le mercredi à 11h30 à la chapelle St-Joseph de Marcillac (EPHAD) 
 le mardi et le jeudi à 17h00 à la maison de retraite du Val Fleuri à Clairvaux. 
 Un vendredi sur deux, messe à 16h à l’Hôpital de Cougousse ou à la Résidence du 

Vallon avec le service évangélique des malades. 

Pèlerinage 
Dimanche 6 septembre, 

11h00, messe à  
Notre-Dame du Buenne 

Marche de la Croix du Puech du Cayla à l'église de St- Christophe, samedi 12 septembre  
Rendez-vous à 17h00 à l’église de St-Christophe (covoiturage vers le Puech du Cayla). Vers 17h30, prière auprès de la 
croix, bénite en 1870, puis marche vers l’église de Saint-Christophe. Messe à 19h00.  
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Réunions paroissiales 
• Le mardi, à la maison paroissiale, 10h30, réunion des prêtres.  
• Mardi 1er septembre, 20h00,  réunion de l’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.)  
 

Deux nouveaux prêtres dans le doyenné Bassin-Vallon 
Après le départ des clercs de Saint-Viateur (le père Pierre Demierre est nommé chancelier du diocèse et réside à Rodez 

avec le père Bernard Molinier, nommé prêtre auxiliaire. Le père Sylvain Konan est parti à Lyon), deux nouveau prêtres seront 

installés par notre évêque Dimanche 6 septembre à 10h30 à Decazeville au cours de la messe : le père Daniel Rigaud et 

père Jonas Gninkere Touré, nommés in solidum à la fraternité des prêtres au service des cinq paroisses du doyenné Bassin-Vallon.  
Le père Daniel Rigaud, prêtre du diocèse d’Albi, est envoyé par son évêque, Mgr Jean Legrez, comme prêtre fidei donum 

pour servir le diocèse de Rodez pendant six ans. Il prendra en charge la paroisse Saint-Éloi-du-Bassin (Decazeville). Le père Jonas 
Gninkere Touré, prêtre fidei donum du diocèse d’Agboville en Côte d’Ivoire, prendra en charge la paroisse Saint-François-des-
Rives-d’Olt (Livinhac).  
 

Mariages cet été dans la paroisse 
 Le 05/09/2020, à 14h30 à Conques, Lucie Nolorgues (Golinhac) et Vincent Guiraud  

 Le 12/09/2020, à 16h00 à Salles-la-Sources, Sophie Refutin et Pierre Douls (Souyri) 

 Le 26/09/2020, à 14h30 à Conques, Cécile Rauly et Eric Boyer (Conques, Nuces) 

Baptêmes  
 Alice PICAROUGNE, le 13 septembre à Nuces / Félicie DUCRET, le 19 septembre, 10h00 à Conques  

 Axel Vayssade, le 27 septembre à Salles-la-Source  

 Gustave DURAND, le 4 octobre à Clairvaux / Lise PLEGAT, le 4 octobre à St Cyprien 

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

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

Catéchisme (du CE1 au CM2) 

 Les inscriptions pour l’année sont prévues vendredi 11 septembre de 17h à 19h et samedi 12 septembre de 
10h00 à 12h00, à la maison paroissiale, à Marcillac,16 avenue de Malviès. Pour les enfants de 3 à 6 ans, éveil 
à la foi, quatre rencontres dans l’année - contact : Mme Sylvie Turlan - tel 05.65.71.78.83. Pour les enfants de 
7 ans (CE1), un dimanche par mois de 10h00 à 12h00 avec le parcours « Dieu fait pour nous des Merveilles ».  
Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, deux mercredis par mois, le matin de 10h à 11h30 à la Maison 
Paroissiale de Marcillac. Renseignements auprès d’Eliette Bruel au 06 84 94 23 70. Messe de rentrée le 
dimanche 13 septembre à 11h00 à Marcillac. 

Aumônerie des collèges : rentrée mardi 22 septembre 
 collégiens du collège Saint-Joseph : en période scolaire, au collège le mardi après-midi 
 collégiens de 4ème et élèves du collège Kervallon : le mardi à la maison paroissiale de 17h à 19h  

 La retraite de profession de foi n'ayant pu avoir lieu à Conques comme prévue en juin dernier, une journée est 
organisée samedi 12 septembre à la maison paroissiale de Marcillac dès 10h00. Prévoir un pique-nique. 
Marche l'après-midi de Marcillac au Puech du Cayla à St Christophe puis messe à 19h00, animée par 
l'aumônerie : musiciens et chanteurs sont les bienvenus ! La célébration des professions de foi est prévue le 
dimanche 20 septembre à 11h00 dans le parc de Foncourrieu (à l’église de Marcillac en cas de pluie). 

 

106ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
 Dimanche  27 septembre 2020, avec l’Église universelle. Intitulé « contraint de fuir comme Jésus-Christ », le 

message du  Pape François alerte sur le drame des personnes déplacées internes, un drame qui concerne 
aujourd’hui des millions de familles.  

 

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). 
Adoration Eucharistique : chaque vendredi 18h30 à 19h15 à Conques (chapelle). 

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 10 octobre, « pèlerinade » de la sainte Foy : marche-pèlerinage 

animée par les prémontrés de Conques (7 km). Lieu de départ à confirmer. Rdv 12h00. 18h00 : vêpres. 20h30 : procession aux 

flambeaux dans les rues de Conques.   Dimanche 11 octobre, procession de la Majesté de sainte Foy  
10h30 : procession dans le cloître - 11h00 : Messe présidée par Mgr Benoît Bertrand, évêque de Mende.   17h00 : vêpres  


