Paroisse Saint-Vincent du Vallon
Feuille Paroissiale de fin mars et avril 2021
Bruéjouls, Clairvaux, Conques, Grand-Vabre, Noailhac, Saint-Cyprien, Nauviale, Marcillac,
Le Grand-Mas, Solsac, Mondalazac, Cadayrac, Salles-la-Source, Saint-Austremoine, Pontles-Bains, Cougousse, Souyri, Saint-Christophe, Glassac, Testet, Nuces, Valady…
20/03//2021

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

Le printemps est là. Nous préparons Pâques avec confiance et dans l’espérance, unis à ceux et celles qui sont
plus touchés par la pandémie et ses conséquences dans la vie sociale et économique. L’espérance nous tient
debout, et nous encourage à aller de l’avant, avec la certitude que rien ne pourra nous séparer de l’amour
du Christ, le crucifié-ressuscité ! Aux premiers jours du printemps, quand la nature refleurit, que notre
pèlerinage dans la foi porte des fruits de paix et de joie pour ceux et celles qui nous sont proches.
Les messes dans la paroisse fin mars et en avril 2021
Jeudi 25 mars
Annonciation du Seigneur

11h00

messe à la chapelle Notre-Dame
de Foncourrieu à Marcillac

17h30

samedi 27 mars

St Christophe
Dimanche des Rameaux et de la Passion 9h30 Nauviale ; Salles-la-Source
dimanche 28 mars
11h00
Marcillac ; Conques
Lundi 29 mars

15h00

jeudi 1er avril

Jeudi Saint
vendredi 2 avril

Messe chrismale à la cathédrale de Rodez
17h00
Nuces ; Conques
messe en mémoire de la Cène du Seigneur
15h00

Chemins de croix dans les villages

Vendredi Saint

Marcillac ; Conques
- célébration
17h00
Jour de jeûne et d’abstinence
de la Passion du Seigneur
église de Saint-Christophe : veillée pascale
6h30
avant l’aurore (en raison du couvre-feu)
Pâques
Messe du jour de Pâques
dimanche 4 avril 9h30 à Saint-Cyprien et à Clairvaux
11h00 Marcillac 10h30 messe à Conques – 17h00 vêpres

OFFICES
à l’abbaye de CONQUES
avec la Communauté des
Prémontrés
le dimanche :
 Laudes à 7h30
 Messes à 11h00
 Vêpres à 17h00
en semaine :
 7h30 Laudes (sauf le lundi)
 11h45 Messe
 13h45 office du milieu du jour
 18h00 Vêpres
 20h30 office des lectures

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.

samedi 10 avril

17h30

dimanche de Pâques

9h30

Saint-Christophe
Nuces, Nauviale

dimanche 11 avril

10h30

Saint-Austremoine (baptême)

Dimanche de la Miséricorde divine

11h00

Marcillac, Conques

samedi 17 avril
dimanche de Pâques

17h30

Saint-Christophe

9h30

Bruéjouls, Saint-Cyprien

dimanche 18 avril

11h00

Marcillac - Conques

samedi 24 avril
ème
4 dimanche de Pâques

17h30
9h30

Saint-Christophe
Nauviale ; St-Austremoine

dimanche 25 avril

11h00

Marcillac ; Conques

samedi 1er mai
5ème dimanche de Pâques

17h30

Saint-Christophe

9h30

Clairvaux, Saint-Cyprien

Dimanche 2 mai

11h00

Conques ; Marcillac – messe à la chapelle Notre-Dame de Foncourrieu

2

3

ème

ème

Radio Présence Rodez : FM 103.9

Mercredi 31 mars, 9h30 – 11h30 : grand ménage à l'église de Marcillac.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Restez à l’écoute de Radio Présence : du 1er au 4 avril, Radio Présence diffusera en direct de l’abbaye de Conques
les offices du Triduum pascal, du Jeudi saint matin au dimanche de Pâques. Laudes, office des Ténèbres, office du soir,
veillée pascale et messe de la résurrection. Restons unis dans la prière par la radio !

5ème dimanche de Carême, collecte de Carême avec le CCFD Terre Solidaire

Balade éco-spirituelle pour le Carême à Noailhac
Samedi 27 mars, 14h00, avec le CCFD Terre solidaire, balade éco-spirituelle de Noailhac au Moulin de Sanhes, pour
petits et grands. 14h Départ de l’église de Noailhac, avec frère Jean-Daniel. Etapes au Puech de Ganes, à la vigne bio
de Philippe Rousseau, à la ferme de la Cantaloubie. Arrivée 16h30 au moulin de Sanhes, où le meunier Bernard Viguié
parlera de son métier. Renseignements tel : 0678238783

Réconciliation et confessions : permanences à Conques, près de la sacristie à l’abbatiale, chaque samedi de
11h à 11h40, ou sur demande en s’adressant à la boutique de l’abbaye.
 Jeudi 25 mars à 15h00 à Saint-Félix-de-Lunel : célébration pénitentielle et confessions
 Vendredi 26 mars, vendredi de la miséricorde : 14h00 - 17h30, à l’église de Marcillac : permanence de
confessions et adoration eucharistique
 Samedi 3 avril, église de Marcillac, 10h00 – 12h00 : permanence de confessions
Adoration eucharistique : chaque samedi matin, de 10h45 à 11h30 avant la messe de 11h45 à Conques (chapelle).
Conques
réunion des prêtres du doyenné : jeudi 8 avril. Messe à 11h45 à l’abbatiale
messe pour frère Jean-Régis (+ 24/11/2020), dimanche 25 avril à 11h00, à l’abbatiale.

Méditer la Parole de Dieu




Jeudi 25 mars, 18h30 : conférence biblique sur le Magnificat de Marie, par le père Cyprien Comte, enseignant
à Toulouse. Cliquer sur ce lien : https://zoom.us/j/8781101004
Chaque 1er lundi du mois à 20h00, groupe « Parole de Dieu » : échange et prière par Skype. Prendre contact
avec le P. Jean Compazieu : jean.compazieu@gmail.com
Pour préparer les textes, visiter le site internet : www.puiseralasource.org

Lettre pastorale pour l’année du baptême et l’Esprit


La lettre pastorale de notre évêque est sur http://www.paroisseduvallon.com/

Aumônerie des collèges


Samedi 10 avril, 17h30 à Saint-Christophe, messe animée par l’aumônerie des collèges et des lycées.

Préparation au baptême des petits enfants


En raison des mesures sanitaires actuelles et de l’évolution de la pandémie, les parents qui souhaitent faire
baptiser leur enfant sont priés d’envoyer leur demande à l’adresse : bapteme-stvincent@orange.fr ou de
prendre contact avec Mme Béatrice Bézelgues au 06.76.74.64.36. Une rencontre de préparation sera définie
en fonction des demandes et de la date du baptême envisagée.

Retrouvez la feuille d’annonces et l’agenda paroissial sur http://psvv.fr.cr

