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Jubilez ! criez de joie ! acclamez le Dieu trois fois saint !

Jubilate Domino, omnis terra  ! Jubilez pour le Seigneur, toute la terre  ! (psaume 97). 

Ces chants de joie, psaumes de la Bible ou chants d’Eglise, sont des cantiques de jubilé. A Pâques, 
ces chants de jubilé se disent « Alléluia ». Ils se chantent « au son de la trompette et du cor », pour le 
Seigneur, «  car il a fait des merveilles  » (psaume 97)  : «  Alléluia  », «  Louez le Seigneur  » qui «  a fait 
connaître sa victoire ». Chanter alléluia, c’est reconnaitre l’amour et la fi délité de Dieu, et unir sa voix et 
sa foi à celles des petits, des « sauvés », ceux et celles pour qui le Seigneur a fait des merveilles. Même si 
la Bible ne le dit pas clairement, on a sûrement beaucoup chanté alléluia à Jéricho, non loin du Jourdain. 

Au temps de Josué, le chant de jubilé des hébreux et le son des trompettes et 
du cor –  le chofar –  eurent raison des remparts de la ville, après une longue prière 
avec l’Arche d’Alliance. Le Seigneur a ouvert une brèche dans les remparts de 
Jéricho, sous les coups de boutoir des chants  de joie (Josué 6,20)  ! Venez et 
voyez les hauts faits de Dieu ! De là, cette joie qu’il nous donne (psaume 65) : 
ALLELUIA ! 

Au temps de Jésus, on a aussi chanté alléluia pour le Seigneur à Jéricho. Cela 
commence par le cri de Bartimée, l’aveugle au bord du chemin, et le regard intense 
de Zachée, le « muet un peu perché ». Un cri insistant : « Jésus, Fils de David, prends 
pitié de moi ». Un regard perçant, « retentissant », du haut  d’un sycomore. Jésus, 
qui passait par Jéricho, s’arrête.  L’un bondit vers Jésus malgré la nuit qui l’empri-
sonne, l’autre descend de son arbre malgré le qu’en dira-t-on… Bartimée sort de 
son fossé : confi ance, lève-toi, il t’appelle (Mc 10,49). Zachée ouvre sa porte à 
Jésus : Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison. Bartimée retrouve la vue et suit Jésus : Ta foi t’a 
sauvé.  Zachée retrouve la parole et imite Jésus: Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens  
(Lc 19,8). Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu (Lc 18,43). ALLELUIA ! Louez le Seigneur !

A Jéricho, avec Josué puis avec Jésus, les cris de détresse se changent en alléluias pour le Seigneur qui 
libère et relève. On connaissait les trompettes de Jéricho. On se souvient maintenant du chant de joie 
de Bartimée et de Zachée de Jéricho. Des alléluias qui s’expriment «  par des actes et en vérité  » (1 Jn 
3,18). Et ce n’est pas fi ni ! N’est-ce pas sur le chemin qui descendait de Jérusalem à Jéricho qu’un Samari-
tain fut saisi de compassion pour un blessé (Lc 10,33) ? N’est-ce pas sur le chemin de Jéricho à Jérusalem 
que Jésus se prépare à donner sa vie pour l’humanité blessée  ? Le chant nouveau du jubilé, c’est bien 
un chant de joie, « alléluia », le chant de la foi agissant dans la charité, « par des actes et en vérité »  ! 

Frère Cyrille

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.

Alléluia, le chant de Pâques, passe par Jéricho !

Trompette du tympan de Conques.
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17 mars à 10 h 30 : messe des aînés à Salles laSource.
19 mars, Fête de la St Joseph messe à 10 h 30 chapelle de Testet.
19 mars, à 10 h 30, messe avec les anciens d’Algérie à Grand Vabre.
20 mars, à 11 h, messe des Rameaux avec les anciens d’Algérie à Nauviale.

Semaine Sainte (horaires détaillés page suivante)
19 et 20 mars : fête des Rameaux et de la Passion
Lundi 21 mars, à 18 h : messe chrismale à la cathédrale de Rodez.
24 mars jeudi Saint,
25 mars vendredi Saint
26 mars Veillée Pascale.
27 mars fête de Pâques.

MESSES DOMINICALES :  MARS - AVRIL
Messes le samedi

5 mars 12 mars 19 mars 26 mars 2 avril 9 avril 16 avril 23 avril 30 avril
St-Christophe 18 h 30 18 h 30 18 h 30 Pas de messe 19 h 19 h 19 h 19 h 19 h

6 mars 13 mars 20 mars 27 mars 3 avril 10 avril 17 avril 24 avril
Bruéjouls 9 h 30 9 h 30 9 h 30 9 h 30
Clairvaux 9 h 30 9 h 30 9 h 30 9 h 30
Conques 11 h 11 h 11 h 11 h - 17 h 40 11 h - 17 h 40 11 h - 17 h 40 11 h - 17 h 40 11 h - 17 h 40
Cougousse 10 h
Grand-Vabre 9 h 30
Marcillac 11 h 11 h 11 h 11 h 11 h 11 h 11 h 11 h
Nauviale 11 h 11 h 11 h 11 h
Noailhac
Nuces 9 h 30 9 h 30
St-Austremoine 9 h 30 9 h 30
St-Cyprien 11 h 11 h 11 h 11 h
Salles-la-Source 9 h 30 9 h 30
Souyri
Valady

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
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Célébrations de la Semaine Sainte 2016 
dans la paroisse 

Saint Vincent du Vallon

Fête des Rameaux. Messes : 19 mars à 17 h à Noailhac, 18 h 30 à St Christophe.
 20 mars à 9 h 30 à Clairvaux et 10 h à Cougousse.
 à 11 h à Conques, Marcillac, Nauviale

24 mars, La Cène du Seigneur à 18 h à Marcillac,(+ accueil des enfants)
 A 20 h 30 à St Cyprien.

25 mars, célébration de la Passion et de la mort du Seigneur :
 Chemin de croix à 15 h dans les relais
 A Conques dans les rues du village
 Célébration à 20 h 30 à Conques et St Austremoine

27 mars fête de Pâques : Messes à 9 h 30 à Bruéjouls et St Austremoine
 11 h et 17 h 40 à Conques 
 à 11 h à Marcillac et Saint Cyprien

Confessions individuelles 
A Conques :
Vendredi et samedi Saints de 16 h 30 à 17 h 30.
A Marcillac :
Vendredi Saint de 16 h 30 à 18 h.
Samedi Saint de 10 h à 12 h.

Célébration Eveil à la foi
Tous les enfants de 3 à 7 ans sont invités à une célébration d’éveil à la foi le samedi 

19 mars à 16 h 30 à l’église de Salles la Source. Nous comptons sur la présence du plus 
grand nombre.

Au sujet de la rencontre inter-relais à Marcillac
Vendredi 5 février en soirée, la deuxième rencontre «  inter-relais » a eu 

lieu. Il s’agissait, à partir des remontées des précédentes rencontres de Valady 
et Marcillac, de repérer les thèmes de travail similaires comme l’accueil au 
presbytère, la communication, la liturgie, les sépultures, le recrutement dans 
les différentes missions.

Chacun, selon ses affi nités ou ses fonctions, aura pu choisir son groupe de 
réfl exion ; cela aura permis de créer un lien entre nous, de mieux se connaître 
pour se questionner ensemble afi n de préparer l’organisation de notre paroisse 
pour l’avenir. 

Célébrations pénitentielles
Mardi 8 mars, à 20 h 30 à Saint Cyprien.
Mercredi 9 mars, à 20 h 30 à Marcillac.
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Au-delà de ce partage, l’Equipe d’Animation Pastorale aura montré qu’elle tient à se mettre davantage 
à l’écoute des bénévoles qui agissent pour notre paroisse, considérant qu’il est primordial de repérer les 
besoins, les manques et davantage accompagner tous ceux qui répondent présents à l’appel. A ce sujet, pour 
tous ceux qui n’ont pas pu venir lors de cette rencontre et auraient eu envie de faire remonter leurs avis ou 
demandes, l’E.A.P tiendra des permanences :

– le samedi 12 mars de 10 h à 12 h à la salle paroissiale de Nuces,
– les samedis, 9 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet de 10 h à 12 h au presbytère de Marcillac.     

  L’Equipe d’Animation Pastorale

Avec les parents des futurs communiants
Le 9 février, en soirée, les parents des enfants qui préparent la première communion se sont retrouvés pour 

une rencontre particulière, à Marcillac, à la salle saint Vincent.
Les catéchistes, avec l’aide d’une animatrice de Rodez, avaient concocté une réfl exion pour chacun sur le 

thème « réussir sa vie », dans une ambiance conviviale et chaleureuse ; en effet, c’est autour d’un repas, servi 
à table, que la parole a circulé  ! 4 tables 
de 6 personnes ont partagé leurs questions, 
leurs convictions, leurs doutes et leur foi. 
Tout cela confronté aux lectures de la Bible 
qui éveillent chacun de nous et qui éclairent 
notre conscience.

Etonnés et surpris dans un premier temps 
par cette rencontre d’un type inhabituel, 
les parents présents ont exprimé leur satis-
faction et leur souhait de renouveler cette 
expérience en 2017 !

Chapeau pour le travail de préparation, 
pour la cuisine, le service et surtout pour les 
crêpes !

Saint Vincent du Vallon en fête
Le 24 janvier, toute la paroisse était conviée à Salles la Source pour fêter notre saint patron. 
Le père Compazieu et toute l’équipe « renforcée » du relais de Salles la Source avaient bien fait les choses 

pour nous recevoir. La messe d’abord : concélébrée par frère Cyrille et le père Compazieu, devant une assis-
tance attentive et recueillie, dans une église quasiment pleine. La célébration était animée par les jeunes 
musiciens et les chanteurs, sans oublier la présence des vignerons venus honorer le Saint patron de leur 
profession.

Ensuite, sous un beau soleil, 
tout le monde s’est avancé vers 
la salle des fêtes pour un sympa-
thique pot de l’amitié,  accueillis 
par M. le Maire et quelques 
conseillers municipaux. Ensuite 
nous avons reçu les vœux de 
l’E.A.P (Equipe d’Animation 
Pastorale) pour que l’année 
2016, année de la miséricorde, 
nous aide à continuer la réflexion 
entamée dans le cadre du synode, 
et débouche sur des orientations 
nouvelles pour cheminer 
ensemble vers le Christ.

Mais l’heure avançait, il était temps de nous mettre à table pour le repas partagé qui nous attendait sur 
une desserte longue, fournie et variée. En bons aveyronnais de naissance ou d’adoption, il fallait commencer 
par une bonne soupe, il y en avait même deux : roborative ou light ! Ensuite, les conversations sont allées 
bon train jusqu’au montage de diapos et à la présentation du pré-projet de maison paroissiale à Marcillac 
qui tiendra compte, autant que possible, nous l’espérons, des idées avancées par les paroissiens et les divers 
utilisateurs des locaux.




