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

mars 2016

Paroisse Saint-Vincent-du-Vallon – Presbytère de Marcillac- Tel : 05.65.71.73.31 http://psv.fr.cr
PERMANENCES au presbytère de Marcillac : mardi 9h30 - 11h30
Frère Jean-Marc d’Alès, curé. Tel : 06.66.72.12.08 . f.jean-marc@mondaye.com
Communauté des Prémontrés, 12320 Abbaye Sainte-Foy de Conques
Père Jean Compazieu, presbytère de Salles la Source - Tel : 05.65.42.09.17.

Les messes du mois de mars dans la paroisse Saint-Vincent du Vallon
Samedi 5 mars
18h30 Saint-Christophe
OFFICES à l’abbaye
Dimanche 6 mars
9h30 Clairvaux, Salles la Source
de CONQUES:
11h
Marcillac, Saint-Cyprien, Conques
Dimanche :
Samedi 12 mars
18h30 Saint-Christophe
7h30 Laudes
11h00 Messe
Dimanche 13 mars
9h30 Bruéjouls, Nuces
17h Vêpres
11h
Marcillac, Conques, Nauviale
20h30 Complies
Samedi 19 mars
10h30 Grand-Vabre avec les anciens d’Algérie
Lundi :
Saint Joseph
10h30 chapelle Saint-Joseph de Testet
18h00 Vêpres
18h30 Messe
Samedi 19 mars
18h30 Saint-Christophe / 17h00 Noailhac
20h30 Complies
Dimanche 20 mars
9h30 Clairvaux
du mardi au samedi :
10h
Cougousse
Fête des Rameaux
7h30 Laudes
et de la Passion
11h
Conques, Marcillac, Nauviale
11h45 Messe
13h45 office du milieu du
Jeudi Saint 24 mars
18h
Marcillac
Messe en mémoire de la
Cène du Seigneur

jour
18h30 Vêpres
20h30 Complies

20h30 Saint-Cyprien

Saint-Austremoine
Célébration de la Passion
Conques
Marcillac
Samedi 26 mars
21h
Veillée Pascale
Conques
Dimanche 27 mars
9h30 Bruéjouls, Saint-Austremoine
Pâques ! (quête pour le 11h00 Marcillac, Conques, Saint-Cyprien
Vendredi Saint

20h30

Confessions
A Conques, du mardi au
samedi avant la messe de
11h45. Le dimanche, après
les vêpres de 17h00.

Denier de St Pierre)

Messes en semaine : St Joseph de Clairvaux : Jeudi à 17h (sauf le 29 mars.). St Joseph de Marcillac : Mardi et mercredi à 18h.
Hôpital de Cougousse: Vendredi 11 mars et 25 mars à 16h - Maison de retraite du Vallon : 4 et 18 mars
(les messes du jeudi matin à St Cyprien, Grand- Vabre et Noailhac reprendront après Pâques).
Conférences
Jeudi 3 mars à 20 h 30, « Santé, alimentation et agriculture aujourd'hui, en France et dans le monde »,
par Marc Dufumier - Conférence proposée par le groupe Agora, groupe de chrétiens qui interrogent
l'actualité. Centre culturel départemental, 25 avenue Victor Hugo. 12000 RODEZ
Jeudi 10 mars à 20h30, sur la lettre encyclique « Laudato si’ » du Pape François sur la sauvegarde de
la Création, notre « maison commune », par Mgr François Fonlupt. Maison Saint-Pierre de Rodez

Synode 2015-2017

Plus d’infos et contact : Lucie Depreux Secrétariat général du

synode, Maison St Pierre, Avenue St Pierre, 12000 Rodez Tel 05.65.68.82.81 12.segesyd@gmail.com

Vendredi 4 mars à Marcillac, 24 heures pour le Seigneur
Le 8 décembre 2015, le pape François a ouvert l’année du JUBILE de la Miséricorde. Il a écrit : « Je désire en
effet que le Jubilé soit une expérience vivante de la proximité du Père, permettant presque de toucher du doigt sa
tendresse, afin que la foi de chaque croyant se renforce et que le témoignage devienne ainsi toujours plus efficace. »
Le Pape François demande que les chrétiens consacrent « 24 heures pour le Seigneur », au cœur du Carême, les
4 et 5 mars. Pour répondre au désir du pape, nous proposons dans notre paroisse, le vendredi 4 mars, un temps de
prière et d’adoration, avec la possibilité de recevoir le sacrement du pardon.
Ce temps commencera à l’église de Marcillac à 15 h par un chemin de croix. Il sera suivi de la conférence sur la
Miséricorde et de l’adoration tout l’après-midi. Une messe sera célébrée à 19 h et le temps de la prière continuera
jusqu’à minuit. Chacun est invité à participer à ce temps fort du Carême, selon ces possibilités.

Table ouverte : Une fois par mois, pendant l’hiver, les frères de Conques vous ouvrent leur table le dimanche après
la messe de 11h00. Le prochain repas partagé aura lieu dimanche 6 mars à 12h30. Apporter un plat.

Jeudi 17 mars : 10h30, Messe avec les aînés à Salles la Source.
20h30, Salle paroissiale Saint-Vincent, route de Malviès, Marcillac : présentation et avis sur le projet d’aménagement de la nouvelle
Maison Paroissiale route de Malviès

Jeudi 17 mars, Decazeville, « Journée Sainte Émilie de Rodat »
15 h 00 : Conférence "Sainte-Émilie - Sainte-Famille" par soeur Chantal Lafon (RSF)
Salle Yves Roques, Place Cabrol 12300 DECAZEVILLE
16 h 45 Stand, vente de produits et objets, au profit des nouvelles communautés (Philippines, Inde,...)
18 h 00 : Messe d'action de grâces suivie du verre de l'Amitié, église de Decazeville

Samedi 19 mars, fête de saint Joseph : 10h30, messe avec les anciens d’Algérie à Grand-Vabre.
10h30 : messe à la chapelle Saint-Joseph de Testet, suivie du verre de l’amitié

Samedi 19 mars, rencontre des membres des équipes EAP et des curés du diocèse
9h30-16h à la maison Saint-Pierre de Rodez

Célébration d’éveil à la foi - enfants de 3-6 ans : Samedi 19 mars à 16h30, Salles la Source, église.
Vivre le Pardon
Année de la Miséricorde, temps du Carême,… Que de bonnes raisons pour trouver le chemin du Pardon !
Si vous voulez vivre le sacrement de la Réconciliation, vous sont proposés :
 Célébrations pénitentielles……20h30, mardi 8 mars, Saint-Cyprien – mercredi 9 mars, Marcillac
 Confessions individuelles……. Conques, du mardi au samedi, avant la messe de 11h45. Le dimanche après les vêpres de
17h00 / le Vendredi Saint et le Samedi Saint de 16h30 à 18h00.

Vendredi Saint, 25 mars (jeûne et abstinence)
Plusieurs relais vous proposent des chemins de Croix dans leurs églises à 15h00.
A Conques, chemin de Croix médité dans les rues du village à 15h00.

Préparation au Baptême
Pour les parents des petits enfants tous les 1ers mercredis du mois à 20h30 au presbytère de Marcillac : Mercredi 2 mars

Groupes de Prière….
les 2èmes lundis du mois, Groupe de prière, à la salle paroissiale de St-Cyprien à 20h30
à l’église de Valady tous les matins à 8h30 se célèbre la prière des Laudes
Adoration Eucharistique les 1ers vendredis du mois à la chapelle Saint-Joseph de Marcillac
les jeudis soirs avant les Vêpres à la chapelle de Conques (17h45 -18h25)
CONCERTS : Vendredi 11 mars, 20h30, concert de chant choral à l'église de St Cyprien (chorale du Vallon , les voix
des Boraldes et Résonances). Samedi 12 mars, 20h30, concert à l'église de Marcillac (ensemble vocal du Créneau).
Dimanche 13 mars, 15h00, concert à la chapelle de la maison de retraite St Joseph de Clairvaux (chorale de St Cyprien,
Les Voix égarées et chorale de Comps Lagranville)
Absent pour raisons médicales, le frère Jean-Marc reviendra dans la paroisse pour les Rameaux. Avec l’aide des
membres de l’E.A.P., le Père Jean Compazieu (Salles la Source) et le frère Cyrille (Conques) sont eux bien présents, mais il
n’y a plus de permanences au presbytère de Marcillac les vendredis et samedis matin.

