
Paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Bruéjouls, Clairvaux, Conques, Grand-Vabre, Marcillac, Nauviale, Noailhac, Nuces, Saint-Christophe, Saint-Cyprien, 
Salles-la-Source, Souyri, Valady 

Feuille Paroissiale                                   novembre 2015                                                 

Paroisse Saint-Vincent-du-Vallon – presbytère de Marcillac- http://paroissesaintvincentduvallon.eklablog.com 
PERMANENCES au presbytère de Marcillac : mardi, vendredi et samedi, 9h30 - 11h30    
Tel : 05.65.71.73.31  
Frère Jean-Marc d’Alès: 06.66.72.12.08   

communauté des Prémontrés, 12320  Abbaye Sainte-Foy de Conques,  
Père Jean Compazieu, presbytère de Salles la Source 05.65.42.09.17.  

 

 

OFFICES A 
CONQUES: 
 
Dimanche : 
7h30 Laudes 
17h Vêpres 
20h30  Complies 
 
Lundi :  
18h00 Vêpres 
18h30 Messe 
20h30  Complies 
 
du mardi au 
samedi : 
7h30 Laudes 
11h45 Messe 
13h45 office du 
milieu du jour 
18h30 Vêpres 
20h30 Complies 

 
 
 

 
 
 
 
 

Synode 2015-2017 

Maintenant on a dépassé le 1100 en équipes synodales , combien sont-elles aujourd’hui ?. 
Jusqu’où irons-nous ? 
Alors... pourquoi pas vous ? Vous voulez faire partie d'une équipe pour pouvoir dessiner ensmble 
le visage de notre Eglise? Faites-le savoir ! 
Plus d’infos et contact :  Lucie Depreux  
Secrétariat général du synode 
Maison St Pierre,  Avenue St Pierre, 12000 Rodez    
 05.65.68.82.81 - 12 

Les fiches 5,6,7 sont disponibles à Rodez 

Samedi 31 octobre   18h30 St Christophe 

Dimanche de la 
Toussaint 
 1° novembre 
 

Lundi 2 novembre 

9h30 
11h 

Clairvaux, Salles la Source 
Marcillac, St Cyprien, Conques 
 

8h30 
9h30 
10h 

11h00 

Conques 
Souyri 
Testet 
Cadayrac 

Samedi 7 novembre. 18h30 St Christophe 

Dimanche 8 
novembre 

 
Samedi 14 nov. 

9h30  Bruejouls, Nuces 

11h  Marcillac, Conques, Nauviale 

  
18h30 St Christophe 

Dimanche 15 nov. 
Quête pour le Secours 
Catholique 

9h30   Clairvaux, Noailhac 

11h  Conques, Marcillac, Nauviale 

Samedi 21 nov.  8h30 St Christophe 

Dimanche 22 nov.  9h30 Bruéjouls, St Austremoine 

11h Marcillac, Conques, Nauviale 
Samedi 28 Nov.   18h30  St Christophe 

Dimanche 29 Nov. 9h30 Solsac, Souyri  

 11h  Marcillac, St Cyprien, Conques 

Messes en semaine 
St Joseph de Clairvaux : Mardi et Jeudi à 17h.   St Joseph de Marcillac : Mardi et mercredi à 18h.  
Hôpital de Cougousse:  Vendredis 12 et 27 nov. à 16h  Maison de retraite du Vallon : 6 et 20 nov..  
St Cyprien : jeudi 5 à 9h30   Grand- Vabre : jeudi 12 à 9h30   Noailhac   jeudi 19 à 9h30    
 



les Catéchismes  
Samedi 07 novembre : éveil à la foi à Nauviale à 16h30 

les Aumôneries…. 
Mardis : rencontre aumônerie 6° (12h30-13h45) : 3 nov, 17 nov, 1° dec, 15 dec. 

les Confirmands…. 
Samedi 21 novembre: 1° rencontre du nouveau groupe  des 3° en vue de la confirmation au presbytère de 

Marcillac de 10h30 à 16h30    

Groupes de Prière…. 
Les 1° et 2 Novembre des moments de prière sont proposés dans bien des cimetières et des églises par 

les chrétiens des villages, comme à Grand-Vabre, St Julien, St Marcel, …. 
tous les 2ème lundis du mois, Groupe de prière ouvert à tous, à la salle paroissiale de St-Cyprien à 20h30  
 Un autre groupe se réunit régulièrement sur le Causse  
à l’église de Valady tous les matins à 8h30 se célèbre la prière des Laudes 

Adoration Eucharistique tous les 1° vendredis du mois à la chapelle st Joseph de Marcillac 

Messes des anciens 
 Mercredi 11 novembre 10h30 à Salles la Source, messe de l’armistice 
 Jeudi 19 novembre 10h30 à Nuces 
 Vendredi 20 novembre 10h à Marcillac 
 Vendredi 24 novembre 10h30 à Grand Vabre 
 

 Avec Jean -Claude Gianada, le dimanche 06 Décembre à 15h00 à l’église de Marcillac,  

Chantons le Seigneur ! pour tous, jeunes et plus anciens, un beau moment pour se préparer à Noël ! 
 

CONQUES  dimanche 22 novembre 2015 

Fête de la Sainte-Cécile à l’Abbaye                                          

15h00 : Musique dans l’abbatiale 

15h30 : Accueil Sainte-Foy, salle de l’hôtellerie de l’abbaye, 

danses traditionnelles, grillée de châtaignes, vin nouveau et 

partage de gâteaux.   

GRAND VABRE  vendredi  6 Novembre 

Pèlerinade à la chapelle de Monédiès. 14h15 Départ de la 

côte d’Estampes vers ce lieu dédié à St Léonard, patron des 

prisonniers. 

à Conques , c’est l’ouverture de l’année 
de la Miséricorde! 
 
Voulue par le pape François, cette année nous 
aidera à vivre notre synode diocésain sous le 
regard plein de miséricorde de notre Seigneur et 
aidera surement notre monde à panser les plaies 
des violences qui le défigurent. 
 
Si la journée nationale du Secours Catholique ( le 
15 Novembre) nous aura permis de manifester un 
tant soit peu notre solidarité par nos offrandes, il 
ne faudra pas négliger le quotidien dans la vie de 
nos villages avec tout ce que nous pouvons faire 
dans notre voisinage, en famille ou encore avec 
l’accueil des réfugiés et le soutien à l’association 
« Jamais sans toît » par exemple. 
 
Ceci ne peut se faire sans une démarche de 
conversion personnelle. A cet effet notre évêque 
a désigné 4 églises (la cathédrale Ceygnac, 
Villlefranche de Rouergue et Conques) comme 
églises jubilaires où l’on pourra se rendre 
facilement, y vivre le Sacrement de la 
Réconciliation, passer la « porte Sainte »,… 
 
Cette année Sainte commencera le 8 décembre 
prochain et à Conques nous ouvrirons la Porte 
Sainte au cours des Vêpres du dimanche 13 
décembre à 17h00. 

Qui fait quoi sur la Paroisse ? 

Les Inter-relais….  Ils se sont réunis, certains pour la 

première fois 
           En septembre à St Cyprien  (prochaine rencontre le samedi 
28 novembre de 09h30 à 12h00 à la salle paroissiale) ; 
 en octobre à Valady : Inter-relais  
de St Christophe/Valady/Nuces/Clairvaux/Bruéjouls 

et l’Inter-relais de Marcillac et tous les villages de Salles-la-
Source,.à la salle St Vincent à Marcillac :  

Ces rencontres conviviales sont ouvertes à tous les 
chrétiens : Après un état des lieux, réfléchir ensemble à l’Eglise de 
demain dans nos villages de manière très concrète pour pouvoir 
travailler ensemble au service des hommes de ces lieux. Ainsi 
aucun village du vallon ne devra se sentir seul, isolé. 
 


