
 
 

 

Chers amis, 

 

Je viens vous souhaiter la joie de Pâques, la joie de Marie-Madeleine qui court annoncer aux apôtres 

que le Christ est ressuscité, la joie de Pierre et de Paul qui prennent la route et qui vont faire le tour de monde 

pour aller crier à toute la terre que l’Amour est plus fort que la mort. Je vous souhaite la joie qui remplit la vie 

et le cœur de ceux qui ont rencontré le Christ Jésus Ressuscité Vivant. 

 

Le Christ vient nous toucher le cœur aujourd’hui. Je me souviens de cette parole du pape François qui 

nous dit : « Les seules révolutions qui réussissent, ce sont les révolutions qui touchent le cœur. » Eh bien ! 

C’est la révolution de Pâques, la révolution de cet amour qui va irriguer tous les cœurs de toute l’humanité. 

Alors, à vous qui peut-être êtes dans l’épreuve, vous qui avez subi le deuil d’un membre de votre famille, vous 

qui êtes sur votre lit d’hôpital, et à toutes les familles, à toutes les communautés, je viens adresser ce salut de 

Pâques : Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! Je vous souhaite une joyeuse Pâque ! 

 

Votre curé, p. Wojciech SAMUEL 

 

 

 

 

La Semaine Sainte 
 

« C’est ‘‘la grande semaine’’ non parce qu’elle a plus de jours que les autres, ou parce que les jours sont 

composés d’un plus grand nombre d’heures, mais à cause de la grandeur et de la sainteté des mystères que 

l’on y célèbre », disait Saint Jean Chrysostome. 

Dès lors, chaque jour de la Semaine Sainte est-il appelé Saint : Lundi Saint, Mardi Saint, Mercredi Saint, jours 

qui conduisent au Triduum pascal Jeudi Saint, Vendredi Saint et Dimanche de Pâques, la solennité des 

solennités, la plus grande fête du Christianisme. 
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Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon 
INFORMATIONS pour AVRIL 2022 - N° 57 

Communauté locale de Font Vive : Comps, Grospierres,  
 Saint-Alban-Auriolles 
Communauté locale de Ruoms : Chapias, Chauzon,  
 Labeaume,  Pradons, Ruoms, Sampzon 
Communauté locale de Vallon : Lagorce, Vallon, Salavas 
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LA SEMAINE SAINTE, LE TRIDUUM PASCAL ET L’OCTAVE DE PAQUES 

 



Triduum Pascal 
 

Mot latin signifiant « un espace de trois jours », le Triduum pascal, qui va de la messe du soir du Jeudi Saint au 

dimanche de Pâques inclus : c’est le centre de gravité de l’année liturgique. De la Cène à la Résurrection : ces 

trois jours auxquels le Seigneur a souvent fait allusion dans l’Évangile ; ensemble ils constituent le Mystère 

pascal. Le premier, celui de la PASSION, commence le jeudi soir et comprend toute la journée du vendredi 

jusqu’à la mise au tombeau. Le deuxième, jour du TOMBEAU, commence vendredi soir et se prolonge jusqu’à 

la vigile pascale, samedi soir. Enfin, le troisième, jour de la RÉSURRECTION, commence dans la nuit du 

samedi et comprend tout le dimanche. 
 

– PREMIER JOUR : LA PASSION - Le Jeudi Saint inaugure le triduum pascal. Ce dernier commence 

par la messe du soir du Jeudi saint faite en mémoire de la Cène au cours de laquelle Jésus institua l’Eucharistie 

(la messe). On lit le récit de la Pâque juive avec l’agneau pascal (Exode 12,1-14), puis le texte de St Paul sur le 

repas du Seigneur (1 Cor. 11,23-26) et l’Évangile du lavement des pieds (Jean 13,1-15). Pendant cette lecture, 

le célébrant lave souvent devant l’autel les pieds de quelques fidèles. Après la célébration, l’Eucharistie est 

transportée solennellement en un lieu que l’on nomme "reposoir" où l’on peut se recueillir en méditant l’agonie 

de Jésus à Gethsémani et son appel "veillez et priez". 
 

– DEUXIÈME JOUR : LE TOMBEAU - Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère 

de la mort du Christ et nous adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie. Suite à ce combat 

victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, dans le « repos » du Samedi Saint. Elle est comme Marie, 

parfaite croyante qui conserva la foi et qui espéra contre toute espérance en la résurrection de Jésus. 
 

– TROISIÈME JOUR : LA RÉSURRECTION - Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile 

pascale, l’Alléluia de la résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : le Christ a 

vaincu la mort, et nous avec lui. « Pâques » signifie « passage », par ce passage de la mort à la Vie, le Christ a 

sauvé l’Homme du péché et l’a appelé à la vie éternelle. La Résurrection du Christ est l’accomplissement des 

promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques est le sommet du calendrier liturgique 

chrétien. Ce jour-là est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie. 

« Le critère qui a guidé chaque décision de Jésus durant toute sa vie a été sa ferme volonté d’aimer le Père et 

de lui être fidèle. (…) En revivant ce saint Triduum, ces trois jours saints pendant lesquels l’Église commémore 

le jour de la Passion, de la mort et de la Résurrection de Jésus, préparons-nous à accueillir dans notre vie la 

volonté de Dieu, conscient qu’en elle se trouve notre vrai bien, le chemin de la vie. Que la Vierge Marie nous 

guide dans cet itinéraire et qu’elle nous obtienne, de son Fils divin, la grâce de pouvoir consacrer notre vie par 

amour de Jésus, au service des autres. » (Benoît XVI, audience générale, mercredi 20 avril 2011) 

 

L’Octave de Pâques 
 

La pratique de l’Octave religieuse se retrouve déjà dans l’Ancien Testament avec la fête des Tabernacles (Lv 

23-26). C’est Constantin qui l’a introduite dans la liturgie catholique. Chaque jour, durant l’Octave de Pâques, 

on célèbre la messe avec les prières du jour de Pâques et les mêmes chants. Ainsi la semaine de l’Octave de 

Pâques est comme un long dimanche se prolongeant sur huit jours, où chaque jour est Jour de Pâques. 
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Quête impérée pour la Terre Sainte – Vendredi 30 mars, Vendredi Saint 

Le 15 avril 2022, jour du Vendredi Saint, la quête dans les paroisses est attribuée pour le soutien aux 

chrétiens de Terre Sainte par l’intermédiaire du Commissariat de Terre Sainte des Franciscains qui, en lien 

avec le Patriarcat latin et les Églises Orientales, financent, grâce à elle, des projets à caractère sociaux et 

spirituels. 

C’est le Pape François, via la Congrégation pour les Églises Orientales, qui invite, chaque année, les fidèles 

du monde entier à réserver une quête de soutien à la présence chrétienne en Terre Sainte. Il s’inscrit dans la 

tradition paulinienne : « Au sujet de la collecte pour les fidèles de Jérusalem, faites, vous aussi, comme je 

l’ai prescrit aux Églises de Galatie. » (1Cor 16, 1). Cette quête dite « impérée » - c’est à dire faite dans un 

esprit de solidarité et d’ouverture - est effectuée le Vendredi Saint, jour où le Seigneur donne sa vie pour le 

Salut de tous. Merci pour votre générosité.  

 



 

 

 

Tout commence en 1837 quand le Président du Conseil de Fabrique expose la nécessité de construire une 

nouvelle église. En effet, l’église d’alors, située en face du cimetière actuel, est devenue trop petite pour une 

population chauzonnaise grandissante. De plus, pour y accéder, il faut emprunter un chemin en terre 

régulièrement coupé lors de pluies importantes, et la solidité de l’église n’est également plus garantie. Plus tard, 

le Conseil apprend que la population toute entière, sans distinction d’opinions politiques, souhaite contribuer à 

la réédification de l’église et que plus de 4 000 francs ont déjà été offerts ainsi qu’une promesse de 4 000 

heures de travail. 

 

 
 

Construite au XIXe siècle, l’église est de style néo-gothique, imposante par sa taille et construite en pierre 

locale de très bonne qualité. En forme de croix latine, longue de 33 mètres et large de 15,50 mètres pour une 

hauteur sous voûte de la nef de 10 mètres et de 37 mètres au sommet de la flèche du clocher, elle surprend par 

ses dimensions comparées à celle du village. 

Pourquoi est-elle en dehors du village ? Il n’y avait pas de terrain intra-muros pour l’édifier. 

 

 
 

AUJOURD’HUI, la commune de Chauzon réalise des travaux importants sur l’église : 

- Réfection intégrale de la toiture qui, au fil des ans, était devenue dangereuse par manque d’étanchéité, 

- Réfection complète des enduits extérieurs, 

- Remise aux normes de sécurité des supports de la grosse cloche via la construction d’un beffroi en bois à 

l’intérieur du clocher,  

- Remise aux normes de l’électricité.         Alain Tuaillon  

 

 

  

Baptême le 13 mars à Ruoms : Méloé Lacroix 
 

Obsèques 

16 février à Saint-Alban : Renée Trouyez née Boissin, 90 ans 

25 février à Vallon : Aimée Astier née Frayssenet, 92 ans 

26 février à Saint-Alban : Jean Sévénier, 87 ans 

7 mars à Ruoms : Jeanne-Marcelle Chaudenson  née Gauchet, 97 ans 

8 mars à Saint-Alban : Irène Decressat née Saint-Léger, 91 ans 

16 mars à Vallon : Serge Scarafiotti, 79 ans 

18 mars à Vallon : Ginette Laval née Nival 
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Plusieurs années de délibérations et de négociations s’écoulent avant que la 

construction puisse commencer.  

Le 19 juin1881, des plans sont présentés par M. Laffont, architecte. Le 7 avril 1883, 

le choix de l’emplacement se porte sur le terrain de M. Bouchet. (d’après les archives 

paroissiales du Lien Paroissial de Chauzon). 

 

-  20 mai 1883, pose de la première pierre. 

- 27 septembre 1885, bénédiction solennelle par M. Cornut, archiprêtre de 

Largentière, messe célébrée par M. Aureille, curé de la paroisse, feu d’artifice le soir 

en présence de toute la population. 

- 6 mars 1886, bénédiction du Chemin de Croix.  

- Le clocher et la superbe flèche en pierre seront achevés en 1895.  

 

Ses vitraux sont reconnus par les spécialistes comme étant particulièrement 

beaux et en parfait état. Ceux du chœur, au nombre de trois représentent 

respectivement : saint Pierre-aux-Liens (patron de l‘église), saint Abdon 

(premier des saints dans l’ordre alphabétique) et saint Privat, probablement pout 

rappeler l’existence des ruines d’une chapelle dédiée à ce saint édifiée sur la 

commune au confluent de la Ligne et de l’Ardèche. Les anciens (selon la 

légende) disaient qu’autrefois on y faisait des processions en longeant la rivière 

pour demander la pluie.  

Le clocher abrite deux cloches : la plus grosse de 550 kg nommée Marie 

Joséphine fut baptisée le 8 octobre 1828, la plus petite de 88 kg fondue à Alais 

(aujourd’hui Alès) en 1851 et nommée Marie. 

 

HISTOIRE DE L’EGLISE DE CHAUZON, SAINT-PIERRE-AUX-LIENS 

 

CARNET  DE  FAMILLE 

 



 

 

 

 

 

 

Samedi 26 mars : 9h00 – messe à Ruoms  

- à Viviers, 3
ème

 étape du baptême des enfants d’âge scolaire  

- 15h00 – église de Vallon - temps de prière pendant le Carême à partir des stations 10, 11, 12 du chemin de 

croix  

- 17h00 – messe anticipée à Saint-Alban 

 

Dimanche 27 mars – 4
ème 

dimanche de carême : 10h00 – messe à Ruoms  

Mardi 29 mars : 18h00 – messe à Ruoms 

Mercredi 30 mars et jeudi 31 mars - conseil presbytéral à Viviers (pas de messes à Ruoms) 

Vendredi 1 avril : 9h00 – messe à Ruoms 

- 10h00 – rencontre de la pastorale du lavement des pieds (CCFD, Pastorale des personnes porteurs de 

handicap, Secours catholique, Pastorale de la santé) 

- 18h00 – « MOOC de la messe », 4è rencontre sur le thème « Participer à son offrande par le don de nous-

même» 

Samedi 2 avril : 9h00 – messe à Ruoms 

- 10h00 – catéchèse (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) – maison paroissiale à Ruoms 

- 15h00 – église de St Alban - temps de prière pendant le Carême à partir des stations 13 et 14 du chemin de croix  

- 17h00 – messe anticipée à Vallon 

 

Dimanche 3 avril – 5
ème 

dimanche de carême : 10h00 – messe à Ruoms 

Mardi 5 avril : 18h00 – messe à Ruoms 

Mercredi 6 avril : 9h00 – messe à Ruoms 

- 18h00 – célébration pénitentielle avec absolution individuelle à Ruoms 

Jeudi 7 avril : 15h00 – célébration œcuménique à l’hôpital de Vallon 

- 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

- 18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 8 avril : 9h00 – messe à Ruoms 

- 14h00 – réunion de l’EAP (Équipe d’animation paroissiale) 

- 20h30 – rencontre de préparation au baptême des petits enfants à ND de Bon Secours 

Samedi 9 avril : 9h00 – messe à Ruoms 

- 10h00 – catéchèse (CE2, CM1, CM2) – maison paroissiale à Ruoms 

- 15h00 – chemin de croix au Calvaire de St Alban 

- 17h00 – bénédiction des Rameaux et messe anticipée à l’église de Saint-Alban 

 

Dimanche 10 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

- 10h00 – messe à Ruoms (messe des familles) 

Mardi Saint 12 avril : 9h30 – Messe Chrismale présidée par Mgr Jean-Louis Balsa à la cathédrale de Viviers 

Mercredi Saint 13 avril : 9h00 – messe à Ruoms 

- 10h30 – messe avec les Foyers de vie Les Myosotis à Ruoms 

Jeudi Saint 14 avril : 18h00 – Messe en Mémoire de la Cène du Seigneur à Pradons 

Vendredi Saint 15 avril : 9h00 – Chemin de Croix à l’église de Ruoms 

- 15h00 – Célébration de la Passion et de la Mort du Seigneur à l’église de Salavas 

Samedi Saint 16 avril : 21h00 – Veillée Pascale (L’office de la lumière et l’annonce de la Pâques, La 

liturgie de la Parole, La liturgie baptismale, La liturgie eucharistique) à l’église de Grospierres 
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AGENDA D’AVRIL 2022 

Messes et Activités paroissiales – Dimanches et Semaines 

 



 

Dimanche 17 avril - DIMANCHE DE PÂQUES, LA RESURRECTION DU SEIGNEUR : 10h00 – messe 

à Ruoms  

Mardi 19 avril, Octave de Pâques : 18h00 – messe à Ruoms 

Mercredi 20 avril, Octave de Pâques : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 21 avril, Octave de Pâques : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre 

pour la confession à Ruoms 

- 18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 22 avril, Octave de Pâques : 9h00 – messe à Ruoms 

- 9h45 – réunion du conseil économique (maison paroissiale)  

Samedi 23 avril, Octave de Pâques : 9h00 – messe à Ruoms 

- 18h00 – messe anticipée à Vallon 

 

Dimanche 24 avril – 2
ème 

dimanche de Pâques (de la Miséricorde) : 10h00 – messe à Ruoms 

Mardi 26 avril : 18h00 – messe à Ruoms 

Mercredi 27 avril : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 28 avril : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

- 18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 29 avril, fête de Sainte Catherine de Sienne : 9h00 – messe à Ruoms 

- 15h30 – messe au Méridien à Ruoms  

Samedi 30 avril : 9h00 – messe à Ruoms 

- 18h00 – messe anticipée à Lagorce 

 

Dimanche 1
er

 mai : 10h00 – messe à Ruoms 

Mardi 3 mai : 18h00 – messe à Ruoms 

Mercredi 4 mai : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 5 mai : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

- 18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 6 mai : 9h00 – messe à Ruoms 

Samedi 7 mai : 9h00 – messe à Ruoms 

- 18h00 – messe anticipée à Vallon  

 

 

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -  Coordonnées de la paroisse    - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  
 

 
 

Curé : Père Wojciech SAMUEL - Presbytère de RUOMS : 9 rue des Tournelles – 07120 RUOMS 
Tél. 06 36 19 11 32 – Courriel : wojciechsamuel@gmail.com 

Diacre permanent : Bernard COMPAGNON  - compagnon.bernard@wanadoo.fr 
Animatrice laïque en Pastorale :  

Roselyne TALAGRAND – Tél. 06  76 93 06 10 – talagrandmichel@wanadoo.fr 
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Secrétariat : Maison paroissiale - 1 Place Général De Gaulle  07120 RUOMS 
Tél. 04 75 39 79 70 (répondeur) 

Adresse électronique : parstmartin@wanadoo.fr 
Permanence: samedi de 9h30 à 11h30 

Site de la paroisse sur Internet : www.stmartindusampzon.com 
Sur Facebook : https://www.facebook.com/stmartindusampzon 

Site  du diocèse de Viviers : http://ardeche.catholique.fr 
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