Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon
INFORMATIONS pour FEVRIER 2022 - N° 55
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

L’ARDECHE…. TERRE DE SAINTS….
Le 15 mai 2022 à Rome, aura lieu la canonisation du Bienheureux
Charles de Foucaud. L'ardéchoise Marie Rivier devrait être bientôt canonisée par
l'Eglise catholique. Le Vatican a reconnu qu'elle était à l'origine d'un miracle.
Marie Rivier est née le 19 décembre 1768, Montpezat-Sous-Bauzon, on
l’appelait aussi Marinette, décédée le 3 février 1838, à Bourg-Saint-Andéol.
Religieuse, fondatrice des sœurs de la Présentation de Marie, reconnue
bienheureuse par l'Église catholique, le 23 mai 1982 à Rome, par le pape JeanPaul II.
Montpezat sous Bauzon, son village natal - Au cœur d’une famille chrétienne
unie, alors âgée de deux ans, elle se casse la hanche et ne peut plus marcher. Sa
mère, prie Notre-Dame de Pradelles pour qu'elle soit sauvée. Le 8 septembre
1774, elle est guérie de sa chute…
Entre Marie et Marie Rivier, naît alors Bourg Saint Andéol, maison mère
En 1814, Marie Rivier achète l’ancien couvent de la Visitation, pour en faire la
Maison Mère des sœurs de la Présentation de Marie. Elle va y mourir le 3 février 1838, en ayant ouvert 141
écoles, des pharmacies-dispensaires, des orphelinats et pensionnats qui se répandent de la Savoie jusqu’à
Bordeaux. Et elle prophétisera : « Un jour, mes filles traverseront les mers », cette complicité qui fera dire à
Marinette : « J’ai tout obtenu à coup de chapelets. ». Elle deviendra à son exemple une femme d’espérance,
une éducatrice de la foi, une disciple de Jésus et une mère pour tous ceux qui lui étaient confiés.
A l'âge de dix-huit ans, Marie Rivier ouvre une école : La Présentation de Marie à Saint-Julien-en-Genevois.
Elle est convaincue que l'éducation est le meilleur moyen d'évangélisation des jeunes.
Marie Rivier, n'a que 21 ans, lorsqu’elle ouvre son 1er couvent.
Pour Marie Rivier et ses compagnes, l'éducation chrétienne de la jeunesse est, et restera une priorité.
L’éducation de la foi s'étend aussi aux adultes, les pauvres sont privilégiés. Le premier orphelinat ouvrira le 21
novembre 1814.
À sa mort, le 3 février 1838, elle avait fondé 141 maisons et reçu plus de 350 sœurs pour continuer son œuvre.
Le 13 décembre 2021, après reconnaissance d'un miracle qui lui est attribué, le Vatican ouvre la voie de sa
canonisation.
Marie Rivier…un petit bout de femme ? Une femme marquée par la souffrance, habitée par un feu
A Montpezat, les gens pouvaient se dire : Que sera cette enfant ? Comment n’auraient-ils pas été saisis
d’étonnement devant le chemin si particulier de la petite Rivier ? Devenue incapable de marcher après cette
chute à 16 mois, elle accepte que sa mère la laisse dans la chapelle froide devant la statue de la Vierge de Pitié.
Elle a compris que cette femme - la femme de la chapelle, comme elle disait - pouvait la guérir. Elle prie,
supplie, tente le chantage : je te promets…Tant d’heures de silence, de présence immobile devant la Piéta…
Une femme de foi et enracinée dans la prière - Ses rêves ? Elle veut guérir, être libre, elle rassemblera les
enfants, les instruira pour les aider à grandir, elle leur dira qu’ils sont aimés de Dieu, qu’ils ont un avenir à
construire…. Elle apprend déjà à se faire une solitude dans son cœur, à découvrir le jardin intérieur où se
préparent les choix d’une vie et le meilleur de l’action : « Notre principal ouvrage, c’est l’ouvrage du cœur ».
Une femme se mettant à la suite de Jésus - Attendre et patienter… elle sait la longueur du temps et sa
fécondité. Elle a appris ainsi la force de la foi, le courage dans l’épreuve, l’amour qui s’oublie et se donne…
Devant la Piéta elle entend : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils… ». Ses yeux et son cœur ont
longuement contemplé Jésus, qu’elle appellera le soleil de sa vie. Rien ne l’arrêtera désormais. Elle est fascinée
par cet amour-don qui a conduit Jésus jusqu’à la mort sur la croix.
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Une femme attentive aux appels des plus pauvres, confiante en la jeunesse - Attentive à un appel qui vient
de plus loin qu’elle-même, elle tiendra bon, prête à tout pour y répondre. Elle rassemble pour une œuvre qui la
dépasse… elle rassemble ceux qui ont foi en la jeunesse et compassion pour toute souffrance… « Eduquer,
c’est espérer ».
Une femme disponible à l’image de Marie - Depuis longtemps, elle a pris appui sur la Vierge Marie, celle qui
a entendu la parole : « Rien n’est impossible à Dieu. »
Thueyts, lieu de la 1ère communauté - Elle part à Thueyts, appelée pour ouvrir une école, en 1794. Et avec 4
autres jeunes filles, le 21 novembre 1796 : elles feront leur promesse au Seigneur. La première Fête de la
Présentation de Marie, communauté, est fondée.
Ouvrant dans le même temps, un petit dispensaire pour venir en aide aux malades et aux pauvres. De 1794 à
1814, 77 écoles furent ouvertes dans le sud de la France par les sœurs de la Présentation de Marie.
Une femme étonnante, par l’intelligence, par son aptitude au discernement, une femme d’un dynamisme et
d’un courage à toute épreuve. Son regard à lui seul disait la force de sa vie intérieure. Une femme de contact
présente à tout et à tous.
Bourg Saint Andéol, maison mère - En 1814, Marie Rivier achète l’ancien couvent de la Visitation, pour en
faire la Maison Mère des sœurs de la Présentation de Marie. Elle va y mourir le 3 février 1838, en ayant ouvert
141 écoles, des pharmacies-dispensaires, des orphelinats et pensionnats qui se répandent de la Savoie jusqu’à
Bordeaux. Et elle prophétisera : « Un jour, mes filles traverseront les mers. »
La congrégation aujourd'hui - La congrégation de la présentation de Marie dont le siège a quitté Bourg-SaintAndéol pour Castel Gandolfo, à côté de Rome dans les années 60, compte aujourd'hui 780 religieuses
disséminées dans 19 pays. En France la congrégation gère plusieurs établissements scolaires dans lesquels
15 000 jeunes sont accueillis ainsi que des EHPAD.
On peut visiter la maison de Bourg-Saint-Andéol qui regroupe une vingtaine de religieuses et un EHPAD. On y
trouve la chambre de Marie Rivier, une chapelle qui abrite les reliques de la bienheureuse...
Leur Spiritualité - L’esprit de la Présentation de Marie est un esprit intérieur, fondé sur l’esprit de Jésus
Christ. Connaître Jésus Christ dans l’Evangile, vivre Jésus Christ dans ses mystères, montrer et enseigner
Jésus Christ par toute notre vie : telle est notre vocation.
« Notre vie, c’est la vie de Jésus Christ.» « Soyez un Évangile ouvert où chacun puisse lire Jésus Christ. »
Aujourd’hui à travers le monde… celles et ceux qui ont entendu son appel portent l’Evangile, font
l’école, travaillent à la promotion de tout être humain, donnant la préférence aux défavorisés…
Roselyne TALAGRAND.
Animatrice en pastorale paroissiale

Le MOOC de la messe (cf. feuille-relais de janvier 2022, page 4)
Lors de la 1ère rencontre,
vendredi 7 janvier, nous avons découvert à
travers les enseignements de Mgr Rougé et du
père Gilles Drouin que nous sommes appelés par
Dieu lui-même à une rencontre, et dans cette
rencontre le Seigneur se donne déjà à nous à
travers sa parole.
Avec le père Arnaud Toury, nous avons exploré
l'espace liturgique dans une église. Enfin, dans
une vidéo sur "Les mots de la messe", nous avons
essayé de mieux comprendre le sens des paroles
de la messe et les enjeux de la nouvelle
traduction du Missel romain.

La 2ème rencontre, vendredi 4 février (de 18h à 19h30 à la maison de la paroisse)

aura lieu sur le thème :

« Le Christ nous donne sa vie et son corps pour notre salut ».
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« CONSUBSTANCIEL AU PERE »,
LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL MET FIN A UNE « HERESIE ».
Un des changements les plus importants de la nouvelle traduction du Missel romain concerne le Credo :
« De même nature que le Père » devient « consubstantiel au Père ». Que signifie cette formule ?
Vous ne direz plus de « même nature que le Père » dans le Credo. Enfin ! A partir du premier dimanche
de l'Avent et l'entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel romain, l'expression « de même nature que
le Père » sera remplacée par « consubstantiel au Père », traduction exacte du « consubstantialem Patri » du
texte latin, dans le Credo de Nicée-Constantinople.
Un concile de 325 à l'origine
Un petit détour par l’histoire s’impose ici. Il faut
remonter au IVe siècle, à Alexandrie, où le théologien Arius se
met à nier la divinité du Christ, provoquant des débats
extrêmement houleux. À tel point que l’empereur Constantin,
pour préserver la paix civile, convoque un concile à Nicée, en
325, intimant à tous de se mettre d’accord. Pour exprimer l’unité
de Dieu en trois personnes, les Pères conciliaires empruntent
alors à Aristote la notion de substance, qui signifie « être », ou
« réalité permanente » (on retrouve cette notion dans le terme
« substantif »). Le Fils consubstantiel au Père, cela veut dire que
Père et Fils sont un seul et même Dieu. Mais ne sont-Ils pas de
même nature ?
« On avait fait le choix lors du concile Vatican II de
traduire par « de même nature », qui est une formule moins
précise ; la nature n’impliquant pas une identité d’être. Deux
personnes qui sont de même nature peuvent être différentes. Il
avait été proposé de traduire par « de même nature et être que
le père », ce qui est un peu long, ou « de même être », énumère Bernadette Mélois, directrice du service national
de la pastorale liturgique et sacramentelle à la Conférence des évêques de France.
Une pédagogie nécessaire
Cette traduction discutable avait provoqué après Vatican II de vives réactions chez plusieurs
personnalités comme le philosophe Jacques Maritain, qui parlait même d’hérésie à son propos. « Disons que la
traduction hétérodoxe : ‘‘de même nature’’ au lieu de ‘‘consubstantiel’’ favorisait l’hérésie, acquiesce l’abbé
Thierry Blot, ancien membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements de 2001 à
2021. La Très Sainte Trinité est protégée de l’erreur par le mot « consubstantiel », qui définit que toutes les
Personnes divines sont égales. En effet, si Elles sont consubstantielles, Elles ont la même substance, et donc
Elles sont parfaitement égales. Aucune d’entre Elles n’est diminuée par rapport aux autres, et moindre que les
autres. C’est pourquoi il est essentiel de garder ce terme de ‘‘consubstantiel’’ ».
Il poursuit son explication : « Substance : ‘‘ce qui existe en soi’’; nature : ‘‘ensemble des propriétés qui
font la spécificité d’un être vivant’’. Dire que le Fils est ‘‘de même nature que le Père’’ est très insuffisant, car
cela ne caractérise en rien l’unité des trois Personnes divines. » On pourrait répondre que si le terme est plus
précis, il est un peu technique et donc guère compréhensible pour les fidèles. « On peut se le permettre, car le
Credo est un texte de doctrine, qui résume notre foi, répond l’abbé Denis Richard qui enseigne la liturgie au
séminaire de Nantes et à la Catho d’Angers. « Le terme « consubstantiel » existe dans le vocabulaire courant ;
la difficulté est de faire comprendre ce qu’il recouvre dans un langage liturgique, admet Bernadette Mélois. Il
doit y avoir un travail de pédagogie pour permettre aux fidèles d’entrer dans ce que recouvre spirituellement
ce terme. On peut compter pour cela sur les prêtres des paroisses ».
Charles-Henri d'Andigné, 23/11/2021, Famille chrétienne

CARNET DE FAMILLE - Obsèques
30 décembre à Ruoms : Annette Herrard née Plagnol , 61 ans (inhumation à Pradons)
31 décembre à Ruoms : Jervolino Yvette née Vallier, 95 ans (inhumation à Auriolles)
19 janvier à Ruoms : Arlette Manhaudier, 74 ans (inhumation au Cheylard)
19 janvier à Ruoms : Marie-Rose Boucher née Boyer, 90 ans (inhumation à Chauzon)
21 janvier à Saint-Alban : Alain Roudil, 62 ans
26 janvier à Ruoms : Paul Jourdan, 99 ans
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AGENDA de février 2022
Messes et Activités paroissiales - Dimanches et Semaines
Mardi 1 février : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 2 février, Présentation du Seigneur au Temple, fête : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 3 février, mémoire de Sainte Blaise, évêque et martyr
17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 4 février : 9h00 – messe à Ruoms
18h00 – « MOOC de la messe », 2ème rencontre sur le thème « Le Christ nous donne sa vie et son
corps pour notre salut » (cf. feuille-relais de janvier 2022, page 4) – maison paroissiale à Ruoms
Samedi 5 février, mémoire de Sainte Agathe, vierge et martyre : 9h00 – messe à Ruoms
10h00 – catéchèse (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) – maison paroissiale à Ruoms
de 9h30 à 16h – Rencontre de préparation au mariage à ND de Bon Secours
17h00 – messe anticipée à Vallon
Dimanche 6 février – 5ème dimanche du temps ordinaire C : 10h00 – messe à Ruoms
Mardi 8 février : 10h30 – messe avec les Foyers de vie Les Myosotis à Ruoms
18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 9 février : 9h00 – messe à Ruoms
9h45 – réunion des équipes liturgiques – maison paroissiale à Ruoms (préparation du Carême)
Samedi 12 février : 15h30 – réunion du Groupe « communauté de base » – méditation sur les textes
bibliques (maison paroissiale à Ruoms)
17h00 – messe anticipée à Saint-Alban
Dimanche 13 février – 6ème dimanche du temps ordinaire C : 10h00 – messe à Ruoms
Jeudi 17 février : 14h00 – réunion de l’EAP (Équipe d’animation paroissiale)
17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 18 février : 9h00 – messe à Ruoms
de 20h-22h30 – Rencontre de préparation au mariage à ND de Bon Secours
Samedi 19 février : 9h00 – messe à Ruoms
17h00 – messe anticipée à Vallon
Dimanche 20 février – 7ème dimanche du temps ordinaire C : 10h00 – messe à Ruoms
Mardi 22 février, fête de la Chaire de Saint Pierre, apôtre : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 23 février : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 24 février : 17h00 – temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 25 février : 9h00 – messe à Ruoms
15h30 – messe au Méridien à Ruoms exclusivement réservée aux résidents
Samedi 26 février : 9h00 – messe à Ruoms
17h00 – messe anticipée à Saint-Alban
Dimanche 27 février – 8ème dimanche du temps ordinaire C : 10h00 – messe à Ruoms
En MARS, sont déjà prévus

Mercredi 2 mars – Mercredi des Cendres, entrée en Carême
à 10h00 à Vallon et à 18h00 à Ruoms, imposition des Cendres et messe
Mardi 8 mars : 14h30 – rencontre de la Pastorale de la Santé

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - Coordonnées de la paroisse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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
Curé : Père Wojciech SAMUEL - Presbytère de RUOMS : 9 rue des Tournelles – 07120 RUOMS
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