
Vie de la paroisse St Vincent du Vallon

ECHOS DE LA PAROISSE SAINT VINCENT DU VALLON

1

Que de fois ces mots nous sont passés par la tête, pour nous-même ou bien pour l’un de nos proches ! 
Que de fois nous avons voulu cette guérison alors que tout autour de nous semblait s’effondrer, tant 

il est vrai que le monde d’aujourd’hui nous semble bien malade et que nous pourrions nous approprier 
ce titre que se donne un de nos chanteurs contemporains : « grand corps malade ».

Dans le même temps, nous voyons bien que partout aussi la vie jaillit plus puissante et plus belle  
encore, que des hommes et des femmes se battent pour faire reculer la guerre et la misère, que des 
témoins de l’espérance continuent inlassablement à nous redire la tendresse et la miséricorde de Dieu 
pour les plus faibles et les plus démunis.

Et voici que Pâques va encore pouvoir nous redire avec force la vic-
toire de Jésus sur toutes les formes de mort et de violence. Alors que notre 
monde s’obstine à ne pas vouloir y croire, tant il est vrai que cette victoire 
du Christ ne peut se manifester que si chacun d’entre nous la reprend à son 
compte personnel. Aussi, décidons de suivre cette route, devenant par la 
force de l’Esprit de Dieu, témoins de la Résurrection du Seigneur, témoins 
de cette victoire, témoins éblouis de sa Miséricorde.

Oui, l’homme est malade, l’humanité toute entière est malade, folle de 
son pouvoir, mais cet homme, cette humanité est capable de recevoir la 
grâce de Pâques, d’être recréée en Christ pour retrouver toute sa grandeur 
et nous permettre de vivre en frères, de vivre enfin en vrais fils de Dieu.

Si tous ceux qui dans cette prochaine nuit de Pâques vont dire leur foi et 
leur engagement : « pour vivre en enfants de Dieu, rejetez-vous TOUT ce 
qui conduit au mal ? Oui, JE le rejette ! » si ces millions d’hommes, s’unis-

sant et s’appuyant sur la vie même de Jésus, mettaient en œuvre ce qu’ils vont proclamer dans la nuit de 
Pâques, ce que la foule des baptisés et de leurs parents, au cours de l’année, vont aussi proclamer, alors 
ne croyez-vous pas que le monde puisse changer en profondeur ? Alors, oui, le monde tout entier pourra 
vivre de cette nouvelle vie apportée par le Seigneur Jésus vivant et manifesté par tous ses disciples.

Ce n’est pas un rêve, c’est ce que nous pouvons vivre ensemble si nous décidons de prendre au 
sérieux notre Baptême qui nous a plongés dans cette réalité de la vie du Seigneur Jésus et nous permet 
de faire émerger ce monde nouveau, un monde qui n’est plus sous la coupe d’un dieu de violence, mais 
sous le regard fou de Celui qui n’est que Miséricorde, notre Dieu plein de tendresse et d’amour !

Fr Jean-Marc d’Alès

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.

Guérir ?… Revivre ?…
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10 février Mercredi des Cendres
  Messes : à Conques à 11 h 45, 19 h à Marcillac.

19 mars, Fête de la St Joseph messe à 10 h 30 chapelle de Testet.
Fête des Rameaux. Messes :  19 mars à 17 h à Noailhac. 

20 mars à 9 h 30 à Clairvaux et 10 h à Cougousse. 
             à 11 h à Conques, Marcillac, St Cyprien.

24 mars, La Cène du Seigneur à 18 h à Marcillac, 20 h 30 à St-Cyprien

25 mars célébration de la Passion et de la mort du Seigneur :
              à 20 h 30 à Conques et  à St-Austremoine.

26 mars, Veillée Pascale à 21 h à Conques et à Marcillac.

27 mars fête de Pâques : messes  à 9 h 30 à Bruéjouls et St-Austremoine. 
à 11 h à Conques Marcillac et Nauviale.

MESSES DOMINICALES :  FÉVRIER 2016 - MARS 2016
Messes le samedi

6 février 13 février 20 février 27 février 5 mars 12 mars 19 mars 26 mars
St-Christophe 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30

7 février 14 février 21 février 28 février 6 mars 13 mars 20 mars 27 mars
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 11 h 11 h 11 h 11 h
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
Solsac

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 30 à Saint-Christophe
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Vous avez dit Carême ! 

Le 10 février, mercredi des Cendres, nous entrons dans le temps du Carême. Si nous demandons à des enfants 
ce qu’est le Carême, il y aura d’abord un grand silence. Puis l’un nous dira : « Moi je sais, on ne mange pas de 

viande... », un autre ajoutera : « On ne mange pas de bonbons... » Pas très réjouissant...
Rassurons-nous, le Carême c’est beaucoup mieux que ça. C’est un temps pour accueillir la miséricorde. Pour 

nous aider à le comprendre, le Père Guy GILBERT nous raconte une belle histoire : 
Un jeune de 20 ans avait fait « une saloperie immense à son père et à sa mère ». Son père lui dit : «  Jean,  

va-t’en de la maison et n’y remets jamais les pieds ». Jean est parti, la mort dans l’âme. Puis, un jour, il se dit : 
« Mon père et ma mère me manquent tant, je voudrais tellement les revoir ». Il décide donc de leur écrire. Dans 
sa lettre, il reconnaît être le pire des salauds. « Mais j’ai tellement envie de vous revoir. Si vous me pardonnez, 
mettez un foulard blanc dans le pommier devant la maison ». Quinze jours plus tard, Jean se dit que son père a dû 
recevoir la lettre. Il veut savoir s’il a mis le foulard blanc. Mais il a tellement peur qu’il demande à son ami Marc 
de l’accompagner. A 50 mètres de chez lui, il se met sur le siège du passager, il ferme les yeux et demande à Marc 
si le foulard est là. Ce dernier lui répond : « Non Jean, il n’y a pas de foulard sur le pommier devant la maison, mais 
il y en a des centaines tout au long de l’allée qui conduit à la maison».

Nous aussi, nous reconnaissons que notre vie est pleine de 
« saloperies » contre Dieu et contre les autres. Mais notre Dieu n’a 
jamais cessé de nous aimer. Il remplit notre chemin de ces foulards 
blancs. Ça s’appelle « la miséricorde ». Le temps du Carême nous 
est donné pour revenir à lui. C’est lui qui nous appelle : « Revenez à 
moi de tout votre cœur. » (*)

Le carême n’est pas d’abord un temps de privations. Le plus im-
portant c’est d’accueillir le Seigneur qui frappe à notre porte ; il veut 
entrer dans notre vie pour nous combler de son amour et de sa joie. 
C’est donc LE temps fort dans l’année de la Miséricorde. Tout au long 
de ce carême, nous réserverons du temps à la prière, à la méditation 

de la Parole de Dieu (en particulier l’Evangile du fils prodigue) et aux sacrements du pardon et de l’Eucharistie. 
Mais le Christ que nous accueillons nous montre aussi tous nos frères et sœurs, surtout les plus loin de la foi. 

L’important c’est de nous ajuster à ce Dieu Amour qui ne veut perdre aucun de ses enfants. C’est ensemble, les 
uns avec les autres (tous les autres) que nous pourrons entrer dans la joie de Dieu et prendre part au festin de son 
Royaume.

Père Jean Compazieu

(*) (Source : Vidéo « Allée des pommiers » sur YouTube)
Quelques lectures pour le Carême  : « Le nom de Dieu est miséricorde » Pape François (Editeur Robert 

Laffont) – Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde (Pape François) – les textes bibliques 
de chaque jour du Carême.

Les Supers héros

Le 8 janvier, les jeunes de 5e et de 4e de l’aumônerie 
du Vallon se sont retrouvés pour une rencontre sur les 

Supers héros. 
Après un temps d’accueil et le partage de la galette des 

rois, ils ont découvert, à partir d’un test, qui étaient les héros 
dans leur vie et quelles étaient les qualités qu’ils décou-
vraient en eux : le renoncement, la responsabilité, l’engage-
ment, la force, l’amour… et bien d’autres qualificatifs qu’ils 
auront aussi à découvrir, dans une rencontre approfondie 
cette fois, sur les supers Héros de la Bible avec les évangiles 
et un jeu à l’appui.

Pour conclure ce temps d’échange, tous ces jeunes se sont retrouvés à l’église devant la crèche, comme 
les Rois Mages qui n’ont pas hésité à se déplacer et tout quitter pour marcher sur le chemin de Dieu et venir 
adorer Jésus.
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14 février 2016 dimanche de la santé 
Unissons notre prière pour ceux qui souffrent  et ceux qui les accompagnent.

« Seigneur, Tu nous invites à l’espérance,
malgré la peur, malgré la souffrance.
Nous gardons confiance en ton éternelle Présence. »

Mercredi 10 février débute le carême

La paroisse et le CCFD vous invitent 
à la messe à 19 h 00 en l’église de Marcillac 
suivie d’une « soupe partage »
à la salle St Vincent de Malviès.

Si un repas frugal ne vous fait pas peur, si offrir la valeur de ce repas pour ceux qui ont plus d’appétit 
que de nourriture… venez le partager avec d’autres personnes que vous connaissez ou dont vous ferez 
connaissance et vous rentrerez chez vous le cœur et l’estomac légers et bien content de votre soirée.
Vous pourrez continuer cet effort chez vous tous les vendredis de Carême.


