Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon
INFORMATIONS pour MARS 2022 - N° 56
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

LE TEMPS DU CAREME
Le temps du carême s’étend entre du mercredi des Cendres à la fête de
Pâques. C’est une invitation pour le chrétien à s’associer au Christ sur ce
chemin de Pâques : c’est un temps pour faire plus de place à Dieu dans notre
vie, où l’on redécouvre à quel point il nous aime, où l’on reconnaît tout ce qui
nous sépare de Lui.
C’est une mise en quarantaine pour devenir meilleur, une période qui
nous invite à prendre un peu de notre temps chaque jour pour accueillir et
creuser son intériorité … Apprendre à donner le meilleur de nous-même à
travers des gestes concrets comme le partage, une plus grande fraternité et
solidarité… le service, la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, le jeûne. Apprendre à délaisser ce qui n’est pas
essentiel, ce qui nous sépare de Dieu et nous éloigne des autres. Ce temps est celui pendant lequel tous nos
gestes, nos mots aussi, se transforment pour n’être que des dons pleins d’amour. Pour grandir en fraternité, en
humanité !
40 jours pour se transformer, faire un pèlerinage spirituel et « revenir à Dieu de tout notre cœur ».
Pourquoi 40 ? Jésus a passé 40 jours au désert, au début de sa vie publique. Il a appris à résister aux tentations
et à être plus fidèle à son Père, le Dieu d’Amour. Pendant le Carême, Jésus est là pour nous aider à être plus fort
face aux épreuves et davantage fidèle à Dieu.
Le Carême, un temps de prière. Chaque samedi de Carême, une proposition de prière sera faite sur la
paroisse, à partir des stations d’un chemin de croix. Ce temps de prière, sera préparé par les équipes de liturgie
et prendra différentes formes.
Les 12 catéchumènes de notre diocèse, qui recevront le sacrement du baptême lors de la Vigile
Pascale, vivront une préparation intense pendant le temps du Carême, avec notamment la célébration des trois
scrutins, en paroisse, lors des 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême. C’est la préparation ultime.
Prière pour le Carême - « Tu nous invites, Seigneur à nous convertir ; une tâche jamais finie, car nous
serons toujours pécheurs. Mais Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce temps de conversion. Tu nous
donnes ton Fils, Jésus. C’est avec Lui que nous voulons marcher. Avec Lui nous irons au désert. Avec Lui, nous
gravirons la montagne. Et, de semaine en semaine, nous mettrons nos pas dans les siens jusqu’à communier,
plus intensément, au don total que Jésus fait de Lui-même, sur la Croix, par amour pour nous. Amen. »
Le message de carême 2022 du pape François, a pour thème ce verset de l’épître de saint Paul aux Galates :
« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas
courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous. »
Bon temps de Carême à tous ! Bon chemin vers Pâques !
Roselyne TALAGRAND, Animatrice en Pastorale Paroissiale

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - COORDONNEES 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
Tél. 06 36 19 11 32 – Courriel : wojciechsamuel@gmail.com
Diacre permanent : Bernard COMPAGNON compagnon.bernard@wanadoo.fr
Animatrice laïque : Roselyne TALAGRAND – Tél. 06 76 93 06 10 – talagrandmichel@wanadoo.fr
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L’ABBAYE NOTRE-DAME DES NEIGES,
UN SITE CHER AU CŒUR DES ARDECHOIS

« La veille de Noël... les frères de Notre Dame des Neiges, après un long discernement de plus de
deux ans... ont décidé à l'unanimité... de mettre un terme à leur vie communautaire, d'ici septembre 2022. »
Alors qu’on passait d’une année à l’autre, c’est en ces termes que Dom Hugues, le père abbé de la communauté
de Notre Dame des Neiges (Saint-Laurent-Les Bains) annonçait la future fermeture de l’abbaye et envisageait
l’avenir : « A partir de ce jour nous travaillons donc, tout en vivant paisiblement notre propos monastique… à
chercher à donner une suite honorable aux lieux sanctifiés par des générations de moines, et une destination
pour chacun d'entre nous... »

UN PEU D’HISTOIRE
Du 12ème siècle à la Révolution, les montagnes du Vivarais abritèrent des monastères cisterciens (1),
maisons de prière et de charité, jusqu’au jour où la Révolution détruisit et vendit les domaines. Plus tard,
devenue propriétaire du Mas de La Felgère, l’Abbaye Notre Dame d’Aiguebelle accepta l’expérience de rendre
les lieux à l’ordre cistercien. La fondation fut décidée le 5 août 1850, jour de la fête de Notre Dame des Neiges,
qui est le titre de Sainte-Marie Majeure à Rome : ce fut le nom du futur monastère.
Des religieux s’installèrent rustiquement dans le Mas : ils vivent alors le quotidien des hauts plateaux
ardéchois, avec la Burle, et les Pagels généreux qui donnèrent les premiers matériaux nécessaires à la
construction d'une chapelle, d'une salle de chapitre, d'un dortoir, d'une hostellerie, et aussi d'un mur de clôture,
car l'auditoire se trouvait être parfois de superbes loups.
Grâce à l'arrivée de très nombreux postulants locaux, le domaine prospère rapidement, et les bâtiments
deviennent insuffisants. Un nouveau monastère, à la limite de La Felgère est érigé malgré divers aléas
administratifs. Il est terminé en 1861 : l’avenir matériel et spirituel de l'abbaye est ainsi assuré. C’est en 1874
que le prieuré fut élevé en abbaye par le pape Pie IX.
Mais dans la nuit du 27 au 28 janvier 1912, un incendie détruit le monastère qui est immédiatement
reconstruit en deux ans. La guerre de 1914-1918 laisse des traces, avec sept religieux restés sur les champs de
bataille, de même que celle de 1939-1945, avec ses prisonniers. Après la guerre, le monastère s’adapte aux
nouveaux besoins de la société moderne qui développe le tourisme.

LA VIE SPIRITUELLE
Elle est une mise en œuvre des paroles du Christ selon la règle de saint Benoit, « dans la solitude et le
silence, dans la prière assidue et une joyeuse pénitence » : contemplation lors des offices répartis en 7 périodes
chaque jour (entre 4h30 et 20h30), étude pour approfondir leurs connaissances religieuses. L'abbaye offre aussi
la possibilité de suivre les offices, elle accueille des groupes ou des individuels pour des retraites.

LA VIE ECONOMIQUE
En dehors des offices, les moines s'adonnent au travail manuel : car, dit Benoît, « c'est alors qu'ils
seront vraiment moines, lorsqu'ils vivront du travail de leurs mains, à l'exemple de nos pères et des apôtres. Le
travail doit être organisé de telle sorte qu'il n'oblige pas les frères à sortir de la clôture du monastère. »
Ce sont d’abord, les cultures vivrières, les plants de sapins, la vigne et les mûriers cultivés sur des
propriétés du sud de la France. En 1949, la vinification s’est développée jusqu’au début des années 2000. Le
développement du tourisme amène la création d’une boutique qui propose des vins, bières et liqueurs, sirops et
confitures, produits de bien-être et huiles essentielles, des articles de librairie et souvenirs religieux… Le cadre
et l’accueil chaleureux incitent les touristes du sud-Ardèche (et d’ailleurs) à faire une excursion à La Trappe.
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ILS ONT SEJOURNE A NOTRE DAME DES NEIGES, plus ou moins longtemps.
Robert Louis Stevenson, jeune écrivain écossais de 28 ans, y passe la journée du 26 septembre 1878
dans le cadre de la randonnée qu'il relate dans son Voyage avec un âne dans les Cévennes. Son séjour parmi les
moines y est également rapporté et constitue d'ailleurs une importante partie du livre.
Le 16 janvier 1890, un civil, le vicomte Charles de Foucauld, entre au monastère et prend l'habit le 26
du même mois sous le nom de Frère Marie-Albéric. Le 26 juin 1890 il part rejoindre la trappe d’Akbès en
Syrie. Il en revient pour son ordination, à Viviers le 9 juin 1901.
Robert Schuman, le père de l’Europe, s’y est réfugié pendant la Seconde Guerre Mondiale.

ET MAINTENANT
Au moment de l’annonce de la fermeture, les moines ne sont plus que six, dont plusieurs très âgés, pour
entretenir un domaine de 600 hectares, une partie des terres étant exploitée en fermage (pour alimenter la
fromagerie de Luc) alors que les moines continuent la gestion du bois. À cela s’ajoute une importante activité
hôtelière : hébergement et restauration pour des retraites spirituelles, individuelles ou en groupes, camps scouts
et, depuis une vingtaine d’années, l’accueil de randonneurs : le monastère emploie trois salariés. La boutique a
aussi une activité régulière.
Dom Hugues, le père Abbé, terminait son message : « À partir de ce jour, nous travaillons donc, tout
en vivant paisiblement notre propos monastique au cœur de l’église communion, à chercher à donner une suite
honorable aux lieux sanctifiés par des générations de moines, et une destination pour chacun d’entre nous… À
l’instar de saint Charles de Foucauld qui gardera toujours Notre-Dame des Neiges dans son cœur, quand bien
même il devait vivre au loin, nous voudrions nous abandonner à l’entière volonté du Père qui fera de nous ce
qui lui plaira ».
Que deviendra l’abbaye ? Quelle communauté vont rejoindre les moines ? Il semblerait que les
moines n’aient pas l’intention d’abandonner la vocation religieuse du site, cultivant l’espoir de le confier à une
autre communauté. Rien n'est décidé aujourd'hui : le père abbé et l'évêque de Viviers travaillent sur la
question, sachant que les habitants des communes avoisinantes sont très attachés à la présence des moines.

ET AUJOURD’HUI, jusqu’en septembre, on peut suivre les offices, la boutique est ouverte. On peut
aussi profiter de l’environnement : forêt, sorties en montagne.

INFORMATIONS CCFD-Terre Solidaire (à partir des notes de Bernard Compagnon)
L’équipe d’animation diocésaine proposent, à ceux qui pourront s’y associer, deux temps forts :
1 - WE du 18,19 et 20 mars : Venue de Philippe DEMEESTER, prêtre, aumônier du Secours Catholique et
une des 3 personnes qui ont participé à la grève de la faim à Calais pour dénoncer la situation des migrants
selon le programme : * Vendredi 18 mars à 20h à Annonay,
* Samedi 19 mars de 10hà 11h intervention sur RCF et de 14h à 17h à Privas (salle de
l’Ouvèze) conférence sur « Nos voix pour une terre solidaire et fraternelle » (1ère manifestation de la
semaine « Vivre ensemble » qui se déroule à Privas du 19 au 26 mars à l’initiative du CCFD-Terre
Solidaire, du Secours Catholique de la Pastorale des Migrants et du MRAP) et à 20h30 à Tournon
*Dimanche 20 mars à 20h30 à Tournon.
2 - Samedi 26 mars : Venue de Claudio MONGE, italien, jésuite qui vit à Istanbul et qui a participé à la
journée de la Pastorale des Migrants du 23 octobre 2021 à Viviers. Il viendra animer une conférence/débat sur
le « Vivre ensemble » au titre de son expérience à Istanbul. Les services diocésains détermineront le lieu.
Par ailleurs, l’équipe CCFD Terre Solidaire du Bas Vivarais envisage de proposer aux chrétiens, paroissiens du
secteur une « Fête de la Solidarité » le 5ème dimanche de carême 3 avril 2022 dans l’après-midi à Bonsecours,
dans le parc de la maison St Joseph, en associant toutes les bonnes volontés et l’aumônerie. Nous sommes dans
la phase réflexion (stands, animations diverses, goûter apéro).
A l’heure de la construction du projet pastoral de paroisse, n’oublions pas la dimension de la
SOLIDARITE et la PASTORALE DU LAVEMENT DES PIEDS.
Parcours spirituel pour le temps de carême : « Nous habitons tous la même maison »
« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la
planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que
nous vivons, et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. »
Pape François, extraite de Laudato Si [§14]
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Le MOOC de la messe (cf. feuille-relais de janvier 2022, page 4)
Lors de la 2ème rencontre,
le 4 février, « Le Christ nous donne sa vie
et son corps pour notre salut »,
on est entré précisément dans le cœur de
la messe : le don que le Seigneur fait de
lui-même dans l’eucharistie. On a
découvert qu'est-ce qu'un mémorial ? Le
Christ à la messe est réellement présent,
qu’est-ce que cela signifie ? Nous avons
poursuivi enfin notre exploration avec le
père Arnaud Toury autour des objets
liturgiques.

La 3ème rencontre, vendredi 4 mars (de 18h à 19h30 à la maison de la paroisse)

aura lieu sur le thème :

« Accueillir le Seigneur de tout cœur ».

Mariage
19 février à Comps
Anny Agneray et Bruno Genesseaux

Obsèques
7 février à Vallon : Odette Charmasson née Charrière, 98 ans
7 février à Ruoms : Jean Tourre, 103 ans
8 février à Pradons : Maurice Bavoux, 90 ans
8 février à Ruoms : Yvon André, 96 ans
9 février à Ruoms : Simone Lassalle née Laloux, 88 ans
14 février à Ruoms : Jacques Hilaire, 72 ans
18 février à Ruoms : Josette Cellier née Darbousset, 84 ans

AGENDA de Mars et début AVRIL 2022
Messes et Activités paroissiales, Dimanches et Semaines
Mardi 1 mars : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 2 mars – Mercredi des Cendres, entrée en Carême
à 10h00 à Vallon et à 18h00 à Ruoms, imposition des Cendres et messe
Jeudi 3 mars : 17h00 – temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
- 18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 4 mars : 9h00 – messe à Ruoms
- 18h00 – « MOOC de la messe », 3ème rencontre sur le thème « Accueillir le Seigneur de tout son cœur »
- à ND de Bon Secours de 20h à 22h30 : rencontre de préparation au mariage
Samedi 5 mars : 9h00 – messe à Ruoms
- 10h00 – catéchèse (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) – maison paroissiale à Ruoms
- de 15h00 à 16h30 à Saint-Alban – temps de prière pendant le Carême à partir des stations 1, 2 et 3 du Chemin de
Croix

- 18h00 – concert festif (Gershwinn, Telemann, America - Clavecin/ Cornet/ Viole de gambe) de la
Compagnie du Globe – Église de Ruoms
- 17h00 – messe anticipée à Vallon
Dimanche 6 mars – 1er dimanche de carême : 10h00 – messe à Ruoms (messe des familles)
- à Viviers – appel décisif pour les 12 adultes du diocèse qui seront baptisés au cours de la veillée pascale
Mardi 8 mars : 9h00 – réunion des équipes liturgiques – maison paroissiale à Ruoms
- 14h30 – réunion de l’équipe Pastorale de la santé (ouverte à tous) – maison paroissiale à Ruoms
- 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 9 mars : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 10 mars : 17h00 – temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
- 18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 11 mars : 9h00 – messe à Ruoms
Samedi 12 mars : 9h00 – messe à Ruoms - de 15h00 à 16h30 à Vallon – temps de prière pendant le Carême à
partir des stations 4, 5 et 6 du Chemin de Croix

- 17h00 – messe anticipée à Saint-Alban
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CARNET DE FAMILLE

Dimanche 13 mars – 2ème dimanche de carême : 10h00 – messe à Ruoms
Mardi 15 mars et mercredi 16 mars - rencontre des prêtres du diocèse avec Mgr Balsa (pas de messes à Ruoms)
Jeudi 17 mars : 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 mars : 9h00 – messe à Ruoms
Samedi 19 mars – Solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie : 9h00 – messe à Ruoms
- 10h00 – catéchèse (CE2, CM1, CM2) – maison paroissiale à Ruoms
- 15h00 – église de St Alban - Temps de prière pendant le Carême à partir des stations 7, 8 et 9 du chemin de croix
- 17h00 – messe anticipée à Vallon
Dimanche 20 mars – 3ème dimanche de carême : 10h00 – messe à Ruoms
Mardi 22 mars : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 23 mars : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 24 mars : 17h00 – temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
- 18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 25 mars, Solennité de l’Annonciation du Seigneur : 9h00 – messe à Ruoms
- 15h30 – messe au Méridien à Ruoms exclusivement réservée aux résidents
Samedi 26 mars : 9h00 – messe à Ruoms
- à Viviers, 3ème 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 – 4ème 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
- 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 – 5ème dimanche de carême : 10h00 – messe à Ruoms
- Fête de la Solidarité à ND de Bon Secours, dans le parc de la maison St Joseph
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)
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 – messe anticipée à 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 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 Grospierres
Dimanche 17 avril - DIMANCHE DE PÂQUES, LA RESURRECTION DU SEIGNEUR
10h00 – messe à Ruoms
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