
 

 

Le Père Wojcieh SAMUEL  
livre son 1er message à la paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà qu’une nouvelle page s’ouvre pour 
moi, pour mon ministère, une nouvelle page qui 
s’ouvre pour notre paroisse. Cette nouvelle page, 
pour la vie de l’Église, dans ces terres, nous aurons 
à l’écrire ensemble. Sans la collaboration des 
fidèles laïcs, le prêtre ne peut accomplir son 
ministère. Le prêtre que je suis est un baptisé avec 
vous, et il est prêtre pour vous. Le curé est celui 
qui a charge d’âme ! Il n’est pas un fonctionnaire 
du culte, mais responsable des âmes de ses 
paroissiens. 

Pour cheminer ensemble, nous allons 
devoir avant toute chose, partir sur les bases de la 
confiance mutuelle. Confiance et bienveillance 
sans lesquelles aucune évangélisation ne sera 
possible.  

Au centre de tout est l’Eucharistie (centre 
et sommet de la foi), lieu de rencontre privilégié 
avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le centre de 
notre paroisse est le Christ, Lui vers qui tous nos 
regards doivent être tournés, Celui pour qui nous 
servons. C’est en nous laissant conduire par 
l’Esprit-Saint et en nous mettant sous le regard de 
la Vierge Marie qu’ensemble, avec moi, votre 
nouveau pasteur, nous avancerons dans la joie et 
la paix, pour la gloire de Dieu et le Salut du monde. 

Bien qu’étant votre nouveau curé, avec 
cette triple mission d’enseigner, gouverner, 
sanctifier, ma place n’est pas la première. Cette 
première place est réservée depuis les origines de 
l’Église au Christ, Lui le seul vrai pasteur. Ma 
charge, c’est celle d’être un bon berger à son 
image. C’est celle de m’occuper au quotidien de 
vous avec amour, délicatesse et Passion, en vous 
écoutant et en écoutant Dieu qui parle aussi à 
travers vous. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parfois je serai devant vous, pour vous 

indiquer la route et soutenir votre espérance. 
D’autres fois, je serai au milieu de vous, dans une 
proximité simple, miséricordieuse, consolante, 
écoutante. Dans d’autres circonstances encore, je 
serai derrière vous pour vous aider, pour soutenir 
ceux qui ont des difficultés, pour les aider à porter 
le poids de leur vie...  

Nous allons apprendre progressivement à 
nous connaître. Vous me pardonnerez de ne pas 
me souvenir de tous vos prénoms dès les 
premières semaines : pour vous c’est un nom de 
plus à retenir. Pour moi ce sont des dizaines et des 
dizaines. Au début de mon ministère dans notre 
paroisse, je veux vous proposer de nouvelles 
initiatives qui semblent importantes. 

1 Confession et adoration du Saint-Sacrement 
 

Tout d'abord, je voudrais vous offrir le temps de rencontrer Jésus lors de l'adoration du Saint-
Sacrement. Tous les jeudis, à partir de 5 novembre, de 17h00 à 18h00, vous pourrez offrir à Jésus vos 
inquiétudes en silence devant le Saint Sacrement et le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Pendant ce 
temps, je serai disponible dans l'église pour vous parler, vous écouter et vous servir par le sacrement de 
pénitence et de réconciliation. 

Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon 
INFORMATIONS de NOVEMBRE 2020 - N° 41 

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 

 
Retour sur le dimanche 11 octobre - A la fin de la messe 
qui a officialisé l’installation du nouveau prêtre, 
symboliquement, les représentants des villages ont  
apporté les clés des douze églises de la paroisse que le 
Père Samuel a aussitôt accrochées à un support en bois 
d’olivier fabriqué pour l’occasion. 

 



Nous savons que le pape François aime adorer l’Eucharistie. Il a même affirmé à un de ses confrères 
Jésuites, que c’est sa manière préférée de prier : "Ce que je préfère vraiment, c'est l’Adoration du soir, même 
quand je suis distrait, que je pense à autre chose, voire quand je sommeille dans ma prière. Entre sept et huit 
heures du soir, je me tiens devant le Saint Sacrement pour une heure d’adoration. » 
 

Le pape François a encouragé à savoir « perdre son temps » devant le Seigneur, lors de la messe en la 
chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican, le 20 octobre 2016. 
Dans son homélie, il a particulièrement recommandé la prière de l’adoration. En commentant la lecture (Ep 3, 
14-21), où saint Paul « s’immerge » dans la « mer immense qui est la personne du Christ ». Mais « comment 
pouvons-nous connaître le Christ ? », comment comprendre « l’amour du Christ qui dépasse toute 
connaissance ? », s’est-il demandé. Lire l’Évangile et étudier le catéchisme sont des façons de connaître le 
Christ « mais cela n’est pas suffisant », a répondu le pape François : pour être en mesure de comprendre 
quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de Jésus Christ, il faut entrer dans un contexte de 
prière à genoux : « l’adoration ».« On ne connaît pas le Seigneur sans cette habitude d’adorer, d’adorer en 
silence », a assuré le pape en constatant que cette prière d’adoration était peu connue et pratiquée parmi les 
croyants. Il s’agit de savoir « perdre son temps devant le Seigneur, devant le mystère de Jésus-Christ. Adorer. 
Là en silence, le silence de l’adoration. Il est le Seigneur et je l’adore ». 
« Pour écouter et accepter l’appel de Dieu, pour préparer une maison à Jésus, vous devez être en mesure de 
vous reposer dans le Seigneur. Vous devez trouver le temps, chaque jour, de vous reposer dans le Seigneur 
pour prier. PRIER C’EST REPOSER EN DIEU. » Pape François 
 

2 - Initiatives spirituelles pour chaque période de l'année liturgique 
 

Pour l'Avent, je propose trois soirées avec les messes « Rorate » Cette messe est célébrée à la seule 
lumière des bougies. Elle commence par le chant du Rorate. Le terme « Rorate » vient du mot latin qui a 
donné son titre au chant grégorien « Rorate caeli », chant d’entrée (introït) de la messe du 4e dimanche de 
l’Avent : « Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum ; aperiatur terra, et germinet Salvatorem. » « Cieux, 
faites venir le Juste comme une rosée ; Qu’il descende des nuées comme une pluie bienfaisante : Que la terre 
s’entrouvre et donne naissance au Sauveur. » 

C’est bien la prière chrétienne, notre prière, dite et redite pendant tout le temps de l’Avent en écho 
aux prières du prophète Isaïe dont les lectures jalonnent ce temps liturgique : « Viens, Seigneur, nous 
attendons ton avènement. » 

Cette tradition de l’Église romaine est d’origine allemande. La messe est célébrée à la lueur des 
bougies, afin que cette liturgie fasse des fidèles de l’assemblée des « guetteurs d’aurore » qui attendent dans 
l’espérance l’avènement du Messie promis, le Christ. 

Cette coutume exprime bien toute la spiritualité de ce temps liturgique : dans la nuit du péché, la 
vertu d’espérance brille comme une petite flamme, et chacun prie pour que vienne la lumière du Sauveur, le 
Seigneur de gloire. « Celui-là était la vraie lumière, qui illumine tout homme venant en ce monde » (Jn 1,9).  
Les messes « Rorate » seront célébrées :  - Vendredi le 4 décembre 18h00 à St Alban 

- Vendredi le 11 décembre 18h00 à Vallon-Pont-d’Arc 
- Jeudi le 17 décembre 18h00 à Ruoms.   

Ces messes seront une belle façon d’ouvrir notre cœur à la venue du Dieu fait homme, et de se préparer à la 
naissance de l’Emmanuel, “Dieu avec nous”. Au cours de trois semaines consécutives de l'Avent, nous 
aborderons trois thèmes : la solitude, l'incroyance et la faiblesse. 
 

3 - Facebook et le site de la paroisse 
 

La page officielle Facebook de la paroisse vient de paraître. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui l'un 
des moyens les plus courants de communiquer des informations. Je vous encourage à suivre les événements 
de notre paroisse sur Facebook. Le site Internet de notre paroisse sera également publié au début de 2021. 
Adresse de notre site paroissial sur Facebook : https://www.facebook.com/stmartindusampzon 

 

Autres demandes que je vous formule aujourd’hui en toute humilité : 
Priez pour moi. Priez pour moi pour que je sois toujours un fidèle « collaborateur de la Vérité » 

qu’est le Christ. Un homme de communion et d’écoute. 
Priez pour notre évêque, le père Jean-Louis Balsa, pour qu’ensemble en collaboration avec lui 

nous soyons toujours attentifs aux signes des temps. 
Je prie pour vous et pour notre paroisse chaque jour. 

Votre curé, Père Wojciech Samuel  



MERCI ! 
 

« Bonjour et Merci ! » : deux mots que nous entendons plusieurs fois par jour avec plus ou moins 
d’attention. C’est surtout un « MERCI » que je voudrais adresser à tous les membres de la paroisse. Un merci 
que je renouvelle pour rester en lien avec vous tous. Un merci que nous avons vécu le 6 septembre dernier à 
la célébration de 10 h à l’église de Ruoms et à la rencontre conviviale qui a suivi dans la cour de la maison 
paroissiale. Merci pour les vêtements chauds qui ont déjà senti la neige précoce. Un Merci pour la collecte 
organisée que je viens de recevoir.  Elle contribue à mon installation déjà bien avancée…depuis déjà deux 
mois sur la montagne ardéchoise, mais ce n’est pas le plus important !  Il y a bien d’autres  occasions de 
solidarité à vivre  avec  les associations caritatives et les nombreux besoins d’aujourd’hui : intempéries, 
sinistres, situations précaires. Il ne suffit pas de prêcher le partage, il faut le vivre. Vivons-le chacun avec ses 
priorités ! 
 

Bonjour au Père Wojciech Samuel et à l’Equipe d’Animation Paroissiale  et par eux à tous les 
paroissiens de St Martin du Sampzon. Au revoir et Merci cordial et fraternel.  

Père Henri Volle – 06 81 16 25 42 
Hameau de Farges  –  07630 Le Béage   

 

ACTIVITES PAROISSIALES DE NOVEMBRE 2020 
 
Mardi 3 novembre, à 16h45 à Ruoms : Rencontre du groupe de catéchèse CE2, CM1 et CM2  
Mercredi 4 novembre, à 17h30 à Ruoms : Réunion de l’EAP (Equipe d’animation paroissiale) 
Mardi 17 novembre, à 16h45 à Ruoms : Rencontre du groupe de catéchèse CE2, CM1 et CM2  
-  18h à Ruoms : Réunion du conseil économique de la paroisse    
Samedi 27 novembre, de 20h à 22h30 à ND de Bon Secours : Rencontre de Préparation au Mariage avec le 
CPM (voir détails ci-dessous) 
Dimanche 29 novembre, à 10h à Ruoms : Messe en famille et 1ère étape vers la première des communions 
Lundi 30 novembre, à 16 à Pradons : Messe en l’honneur de St André 
Mardi 1 décembre, à 16h45 à Ruoms : Rencontre du groupe de catéchèse CE2, CM1 et CM2  
Vendredi 4 décembre, à 18h à St-Alban : Messe « Rorate » (voir ci-dessus) 
Mardi 8 décembre, à 18h à ND de Bon Secours : Solennité de l’Immaculée Conception – Procession et messe 
 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATE HEURE et LIEU 

Samedi 31 octobre - Toussaint 17h à Vallon 

Dimanche 1 novembre - Toussaint 10h à Ruoms  

Lundi 2 novembre - Défunts 18h à St-Alban 

  

Samedi 7 novembre 17h à St-Alban 

Dimanche 8 novembre 10h à Ruoms 

  

Samedi 14 novembre 17h à Vallon  

Dimanche 15 novembre 10h à Ruoms 

  

Samedi 21 novembre 17h à St-Alban 

Dimanche 22 novembre 10h à Ruoms 

  

Dimanche 29 novembre 10h à Ruoms 

  

Samedi 5 décembre 17h à Vallon 

Dimanche 6 décembre 10h à Ruoms 

  

Samedi 12 décembre 17h à St-Alban 

Dimanche 13 décembre 10h à Ruoms 
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CARNET DE FAMILLE 
 
Baptêmes  
27 septembre à Vallon : Lucie GIACOMONI 
18 octobre à Ruoms : Aloïse PHILIPOT. 
 
Mariage 
26 septembre à Ruoms :  

François BERGER et Laetitia GUFFROY 
 

Obsèques 
2 octobre à Ruoms : Patrick Léonard , 62 ans 
3 octobre à Ruoms : Jean-Paul Dumas, 80 ans 
5 octobre à Grospierres : Colette Comte, 84 ans 
5 octobre à Vallon : Josette Szekely  

née Rosetta, 88 ans 
8 octobre à Grospierres : Anita Webber, 64 ans 
13 octobre à Chapias : Anne-Marie Mirabel, 74 ans 
16 octobre à Labeaume : Christiane Gontard, 78 ans 
19 octobre à Pradons : Paulette Vitté, 83 ans 
22 octobre à Labeaume : Danièle Potonnier, 69 ans 
 



PREPARATION AU MARIAGE  
 

Le CPM (Centre de Préparation au Mariage) du secteur du Bas-Vivarais propose une session composée de 6 
rencontres (le samedi de 20h à 22h30) à la maison paroissiale de Notre Dame de Bon Secours. Les dates : 27 
novembre, 11 décembre, 8 janvier, 22 janvier, 5 février et 27 février. Contact : Christine et Jean-Yves Rue-
Fenouche – Volpillaire – 07110 LARGENTIERE – Tél. 04 75 39 26 68 ou 06 08 17 53 85 
La journée des fiancés – Samedi 27 février à Viviers : Avec Mgr Balsa, journée de réflexion sur la beauté et la 
richesse du mariage (échanges, témoignages…) 
 

« LA VISITATION »  du père Evêque  
 

A l’image  de Marie qui va visiter sa cousine Elisabeth attendant la naissance de son fils, avant Noël rappelant 
la naissance de Jésus,  nous sommes invités à nous mettre en marche avec notre évêque,  Monseigneur Balsa, 
qui fera « LA VISITATION » des paroisses du diocèse. 
 
Au cours de ces rencontres, nous vivrons les 5 essentiels autour de la Parole de Dieu en lien avec la dernière 
lettre pastorale du père évêque : «Disciples de Jésus-Christ et Missionnaires du Salut en Ardèche. »  
Rappel des 5 essentiels, page 49 de la lettre pastorale. 
- Etre assidus à la Parole de Dieu transmise par les apôtres, 
- Prier et célébrer les sacrements dont l’Eucharistie est la source et le sommet, 
- Vivre une vie vraiment fraternelle, 
- Servir en particulier les plus pauvres, 
- Evangéliser ceux que Dieu appelle à le rencontrer. 
 
« LA VISITATION » de la paroisse aura lieu les vendredi 18 et samedi 19 décembre : le père Balsa sera présent 
avec le père Fabien Plantier, vicaire général.  
 
En amont de ces 2 journées, deux membres de l’équipe missionnaire, nommés par le père Balsa, Monique 
Beugnet et Marie-Pierre Malclés, rencontreront d’abord l’EAP « élargie ».  
Puis des rencontres seront organisées par spécificités, à la maison de la paroisse à Ruoms, pour les acteurs de 
la pastorale qui recevront une invitation personnelle : 
- Lundi 30 novembre, pour  les personnes qui accompagnent les familles en deuil, avec Karine Lefébvre et 
Françoise Charre. 
- Lundi 7 décembre, pour le service d’initiation chrétienne et du catéchuménat invitera les acteurs de l’éveil à 
la foi, de la catéchèse, les membres des équipes d’accompagnement de catéchumènes et les personnes qui 
préparent le baptême des bébés et des enfants. Anne Fourel, Roselyne Talagrand animeront la rencontre. 
- Jeudi 10 décembre, pour les acteurs de la diaconie, (pastorale de la santé, secours catholique, CCFC, 
pastorale des personnes handicapées, les résidents des chênes verts,  les migrants, les chrétiens engagés dans 
les associations non confessionnelles, comme la banque alimentaire, l’association des parents de 
Béthanie…Jacqueline Lediguer’her et Laurence Audibert animeront la rencontre. 
- Pas de date encore fixée pour la Pastorale des jeunes. 
 
Le vendredi 18 décembre regroupera les acteurs de la pastorale qui auront participé aux rencontres par 
spécificités alors que, pour le samedi 19 décembre, tous les paroissiens seront invités. 
 

Roselyne Talagrand, ALPP (Animatrice en Pastorale Paroissiale) 
 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  Pour  joindre  la  paroisse  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Secrétariat : Maison paroissiale - 1 Place Général De Gaulle – 07120 RUOMS - Tél. 04 75 39 79 70 (répondeur)  
   Permanence à la maison paroissiale : samedi de 9h30 à 11h30 

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       
Animatrice laïque en Pastorale : Roselyne TALAGRAND 

Adresse de la paroisse : parstmartin@wanadoo.fr  - Site du diocèse de Viviers : http://ardeche.catholique.fr 
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