
 
 
 

 DE L’AVENT A NOEL 
 

Le calendrier civil, comme liturgique, note pour le 25 décembre la fête de Noël. C’est avec Pâques la 

grande fête chrétienne. C’est pour préparer intérieurement cette fête que l’Église propose de vivre le temps 

de l’Avent qui  est  le temps qui englobe les quatre dimanches qui précèdent Noël. C’est une période durant 

laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, évènement inouï où Dieu se fait homme 

parmi les hommes. Cette préparation est d’autant plus importante qu’il s’agit aussi de célébrer la venue de 

Jésus-Christ dans le cœur de tous les Hommes de tout temps, et célébrer aussi sa venue en gloire à la fin des 

temps. Chacun est appelé à la vigilance et à un changement de vie, à la conversion. 

 

Depuis le XIXe siècle au Nord de l'Europe, plus récemment en France, les chrétiens préparent 

4 bougies. Chaque dimanche ils allument une bougie, puis une de plus chaque dimanche suivant. Ces 

bougies symbolisent la lumière qui va renaître le soir de Noël. Ces bougies sont souvent réunies sur un même 

support, le plus courant ayant une forme de couronne sur laquelle elles se répartissent. Cette couronne est 

appelée couronne de l’Avent. 

 

NOEL est la fête chrétienne qui célèbre la Nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la 

naissance de Jésus-Christ. Instituée le 25 décembre au IVe siècle, cette fête de la Nativité est diffusée par la 

christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen.  Noël devient une des fêtes chrétiennes 

les plus importantes durant la période médiévale et est diffusée dans le reste du monde lors de la colonisation 

et de l’occidentalisation contemporaine. La célébration de Noël en tant que jour de naissance de Jésus de 

Nazareth a conduit à la christianisation progressive de certaines traditions. Dans la nuit du 24 au 25 

décembre prochain, les chrétiens du monde entier célébreront la naissance du Christ sauveur. Un moment de 

joie qui permet aussi au chrétien de se questionner sur son propre engagement aux côtés du Christ. 

 

En cette heureuse circonstance, la célébration de la nativité de Jésus Christ, la lumière qui guide les 

chrétiens sur le chemin de Dieu, Noël est une occasion unique de demander pardon et de prier pour son 

prochain.  

Jésus est venu au monde pour montrer le chemin à suivre pour les chrétiens, et le sens d’être chrétien n’est 

autre que de démontrer son amour pour son prochain ; de cultiver le bien à la place du mal ; c’est aimer et 

d’être aimé ; c’est aussi accepter l’autre dans sa différence. 

 Bonne route de l’Avent ! 

Père Claude Bourg 
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Curé : Père Claude BOURG – Tél.  07 89 84 96 74 – Courriel : claude.bourg@yahoo.fr  
Presbytère de RUOMS : 9 rue des Tournelles – 07120 RUOMS – Tél. 04 75 39 62 54 

Diacre permanent : Bernard COMPAGNON   - compagnon.bernard07@orange.fr 
Animatrice laïque en Pastorale : Roselyne TALAGRAND – Tél 06 76 93 06 10 – talagrandmichel@wanadoo.fr  

Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon 
INFORMATIONS pour DECEMBRE 2022 - N° 64 

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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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 
    et sur Facebook : https://www.facebook.com/stmartindusampzon 
Site  du diocèse de Viviers : http://ardeche.catholique.fr 
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A NOTRE DAME DES NEIGES, 

CE SERA PRESQUE COMME AVANT !  
 

« C’est avec joie que nous vous annonçons une grande nouvelle en ce temps pascal : 

vous pourrez bientôt retrouver des sœurs de Boulaur en Ardèche ! 

En effet, le Seigneur nous ayant comblées de nouvelles jeunes sœurs ces dernières années, 

nous avons décidé de nous lancer dans une belle aventure en commençant 

une nouvelle fondation à l’abbaye cistercienne Notre-Dame des Neiges. » 

 

C’est ainsi que, sur son site (https://ww.boulaur.org), la communauté cistercienne des sœurs de Boulaur 

(Gers)  annonçait sa prochaine arrivée en Ardèche ! Après l’annonce du départ des moines à Noël 2021 (cf. 

feuille-relais n° 56 de mars 2022), et la recherche pour « donner une suite honorable aux lieux sanctifiés par 

des générations de moines », les moines restant à l’abbaye ont étudié  vingt-sept propositions : ils ont décidé de 

confier aux moniales de Boulaur la reprise de l’abbaye afin d’y perpétuer la vie monastique : 

 

« …Un groupe de huit d’entre nous partira pour s’installer à l’Abbaye Notre-Dame des Neiges, le 1
er

 

décembre 2022, première fête liturgique de St Charles de Foucauld. Cette belle mission va chambouler le 

quotidien de celles qui partent comme de celles qui resteront à Boulaur et devront les remplacer, nous nous 

confions donc à vos prières. Nous vous confions aussi les frères qui nous laissent les lieux avec générosité et 

dans une grande communion fraternelle. Que le Seigneur bénisse chacun d’eux pour qu’il poursuive sa route 

avec confiance et espérance. 

 

Entre le mois de janvier et le mois de mars, toute la communauté s’est rendue à l’abbaye Notre-Dame 

des Neiges afin de découvrir les lieux. Nous avons été émerveillées par le site magnifique de cette très vaste 

abbaye, perchée à 1 100m d’altitude au milieu de la forêt. L’abbaye des Neiges, réputée pour son vin, est aussi 

une étape du chemin de Stevenson, un itinéraire de promenade magnifique, racontée par le célèbre écrivain qui 

l’a parcouru avec son ânesse en 1878. L’abbaye accueille donc chaque année des milliers de marcheurs en 

quête de beaux paysages, de silence et de paix, et, pourquoi pas, du Seigneur. 

 

La visite des lieux nous a permis aussi d’approfondir notre connaissance de la si belle figure spirituelle 

du bienheureux Charles de Foucauld, appelé Frère Albéric, du temps de sa vie à la trappe. Plusieurs d’entre 

nous seront à Rome le 15 mai prochain pour la célébration de sa canonisation. Ce sera une occasion de 

découvrir une autre figure du diocèse de Viviers – diocèse de l’abbaye des Neiges – la bienheureuse Marie 

Rivier, qui sera canonisée au même moment. Comme nous l’a exprimé Mgr Jean-Louis Balsa, notre futur 

évêque, lors de la visite qu’il a eu la délicatesse de nous rendre à Boulaur : en rejoignant l’Ardèche, nous 

rejoignons une terre de saints ! » 

 

Ainsi, la Trappe change d’occupants mais pas de vocation !... pour la plus grande joie des habitants 

des environs : « Nous ne voulions pas que l'abbaye soit vendue ou transformée en hôtel de luxe. Nous sommes 

vraiment très heureux que ce soit une communauté religieuse qui s'installe ici » a confié Emile Louche, le 

maire de la commune, à France Bleu Drôme-Ardèche.  Il n’était pas question de laisser dénaturer ce site 

exceptionnel voué à la contemplation depuis sa création. Pourtant, on s'en doute, les offres de reprise n'ont pas 

manqué. Le père abbé Hugues a été assailli de propositions diverses : du lycée agricole à la maison de retraite 

en passant par un centre de réinsertion ».  

 

 

ET MAINTENANT… 
 

« D'ici le 1er décembre, la boutique et le site restent ouverts aux visiteurs. 

L'accueil monastique quant à lui reprendra le 30 décembre 2022. » 

 

Et aussi, nous sommes tous invités par Sœur Anne, prieure de la nouvelle Communauté des Sœurs 

cisterciennes de Notre Dame des Neiges, dimanche 4 décembre à la « Célébration ouverte à tous ». 

Voir invitation page 4               2 
 

 

 

 

https://ww.boulaur.org/


CARNET DE FAMILLE 
 

Obsèques 10 novembre à Ruoms : Marie-Thérèse Vincent née Chabrol, 93 ans 

14 novembre à Grospierres : Robert Martinengo, 85 ans 

16 novembre à Ruoms : Fanfan Tourre née Derbord, 63 ans  

21 novembre à Labeaume : Jean Isaac-Tourre, 92 ans  

23 novembre à Saint-Alban : Georgette Durand née Fromentin, 90 ans 

28 novembre à Lagorce : Bernadette Bayon née Jovignot, 89 ans 

 
.  
 

 
 

 

 

Samedi 26 novembre : 9h00 – messe à Ruoms 

Dimanche 27 novembre – 1
er
 dimanche de l’Avent : 10h00 -  messe en famille à Ruoms, début de l’année 

liturgique  (1 seule messe pour la paroisse, pas de messe anticipée le samedi)  

Mardi 29 novembre – Saint Saturnin : 17h00 – messe à Vallon : temps de prière à l’occasion de la fête de saint 

Saturnin, patron de l’église 

Mercredi 30 novembre - Saint André : 09h30 – messe à Pradons, à l’occasion de la fête de saint André, patron 

de l’église 

17 h00 – temps de prière à Lagorce à l’occasion de la fête de saint André, patron de l’église 

Jeudi 1
er

 décembre : Saint Charles de Foucauld : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et 

disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms    

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 2 décembre : 9h00 – messe à Ruoms 

9h30 : à Ruoms, formation  « FUNERAILLES » avec Nathalie Charreton pour les personnes ayant lettre de 

mission  

Samedi 03 décembre - Saint François Xavier : 09h00 – messe à Ruoms     

 

17h00 – messe anticipée à Vallon 

Dimanche 4 décembre – 2
ème

 dimanche de l’Avent : 10h00 – messe à Ruoms 

10h30 : messe d’action de grâce à la Trappe de ND des Neiges à l’occasion de l’arrivée en Ardèche des sœurs 

cisterciennes de Boulaur (voir page 4) 

Mardi 6 décembre – Saint Nicolas : 17h00-18h30 – catéchèse groupe CE2-CM1-CM2  à la maison de la 

paroisse   

18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 7 décembre – Saint Ambroise : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 8 décembre – Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie : 17h00 – temps d’adoration du 

Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 9 décembre – Saint Jean Diego Cuauhtlataoatzin : 9h00 – messe à Ruoms 

16h30-19h00 – rencontre de l’EAP (Equipe d’animation paroissiale) 

20h00-22h30 – rencontre de préparation au mariage à ND de Bon Secours 

Samedi 10 décembre – Bienheureuse Vierge Marie de Lorette: 9h00 – messe à Ruoms 

 

17h00 – messe anticipée à Saint-Alban 

Dimanche 11 décembre – 3
ème

 dimanche de l’Avent : messe à 10h00 à Ruoms 

Mardi 13 décembre – Sainte Lucie : 17h00/18h30 – Catéchèse groupe CE2-CM1-CM2  à la maison de la 

paroisse   

18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 14 décembre – Saint Jean de la Croix : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 15 décembre : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la 

confession à Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi  16 décembre : 9h00 – messe à Ruoms 

15h00 et 18h00 – célébration pénitentielle à Ruoms       3 
 

 

 

AGENDA   de   DECEMBRE   2022 

Messes et Activités paroissiales   –  Dimanches et Semaines 
 



Samedi 17 décembre : 9h00 – messe à Ruoms 

17h00 – messe anticipée à Vallon 

Dimanche 18 décembre – 4
ème

 dimanche de l’Avent : 10h00 – messe à Ruoms 

Mardi 20 décembre : 18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 21 décembre – Saint Pierre Canisius : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 22 décembre : 15h00 – célébration œcuménique de Noël 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 23 décembre – Saint Jean de Kenty : 9h00 – messe à Ruoms 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mardi 27 décembre - Saint Jean Apôtre et évangéliste 18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 28 décembre - Les Saints Innocents : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 29 décembre - Saint Thomas Becket 

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

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 30 décembre - La Sainte Famille 9h00 – messe à Ruoms 

15h30 – messe au « Méridien » exclusivement réservée aux résidents 

Samedi 31 décembre - Saint Sylvestre : 9h00 – messe à Ruoms 
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O        Samedi 24 décembre – Noël : 18h00 – messe de la nuit à Vallon  O 

E     Dimanche 25 décembre – Nativité du Seigneur : 10h00 – messe du jour à Ruoms E 

L            L 

 

17h00 – messe anticipée à Lagorce  

Dimanche 01 janvier - Sainte Marie Mère 

de Dieu : 10h00 – messe à Ruoms 

Mardi 03janvier - Saint Nom de Jésus :  

18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 04 janvier : 9h00 – messe à 

Ruoms 

Jeudi 05 janvier : 17h00 – temps 

d’adoration du Saint-Sacrement et 

disponibilité du prêtre pour la confession à 

Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 06 janvier : 9h00 – messe à 

Ruoms 

Samedi 07 janvier : 9h00 – messe à Ruoms 

17h00 – messe anticipée à Vallon  

Dimanche 08 janvier : 10h00 – messe à 

Ruoms 

 

 

L’équipe de rédaction  
vous souhaite 

de passer ces fêtes dans la joie  
de la famille, 
de l’amitié, 

de la solidarité : 
Que la joie de Noël 

Illumine nos rencontres !  
 
 


