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EMMANUEL GILBERT, ordonné prêtre
Le diocèse de Viviers vous invite à accompagner Emmanuel Gilbert,
lors de son ordination presbytérale ! Cette belle célébration aura lieu le samedi 3 juillet 2021,
à Viviers, dans la cour de la maison diocésaine Charles de Foucauld.
Bonjour,

Je suis Emmanuel Gilbert, diacre du diocèse de Viviers depuis le 19 septembre 2020, et – au
moment où je vous écris ces mots – appelé à être prêtre dans deux semaines, le 3 juillet 2021.
Alors que seulement quelques
jours me séparent de l’ordination
presbytérale, c’est pour moi l’occasion
de rendre grâce pour le premier don
reçu, il y a exactement neuf mois, dans
l’ordination diaconale. L’ordination
diaconale a été l’occasion de mon
premier engagement définitif, de ma
consécration totale à Dieu dans le
célibat pour son service et celui de son
Église.
Ceci dit, si l’ordination est un
engagement, elle est avant tout une
mission que j’ai reçue du Seigneur par
l’intermédiaire de mon évêque.
Mission au service de la charité (avec
une attention particulière pour les plus
pauvres), de la liturgie (assistant
l’évêque et les prêtres dans la
célébration de l’Eucharistie) et de l’enseignement (défrichant, autant que l’Esprit me le permet, le
cœur de ceux qui ont entendu l’Évangile pour qu’il tombe dans une terre féconde).
Je peux vous assurer que pendant ces neuf mois comme diacre, j’ai fait avec bonheur
l’expérience de l’infinie miséricorde de Dieu, qui, malgré mes faiblesses, n’a jamais cessé de me
relever et de se servir de moi pour consoler, sanctifier, édifier.
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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

Neuf mois comme diacre, mais seulement trois semaines en paroisse : j’ai vécu la majeure
partie de mon « ministère diaconal » cette année au séminaire pontifical français de Rome. Et ce n’est
pas terminé : il me reste encore deux ans à y étudier la théologie, une fois que je serai ordonné prêtre.
C’est une grâce immense de pouvoir étudier à Rome… Les quatre années que j’y ai passé
m’ont appris à vraiment aimer cette ville (saint Ignace d’Antioche disait de l’Église de Rome qu’elle «
est celle qui préside à la charité », en raison du martyre de saint Pierre et saint Paul). On y fait
l’expérience d’une manière tout à fait privilégiée de l’universalité de l’Église, grâce à la proximité
avec le Pape qui a le souci de son unité, grâce au contact avec des étudiants, séminaristes et religieux,
hommes et femmes, qui viennent du monde entier.
Cette année, cependant, a été assez « particulière ». J’avais par exemple pour projet de
m’engager un peu plus auprès des pauvres, que ce soit en paroisse ou avec le séminaire. J’étais inséré,
début octobre, dans la paroisse « sant’Eustachio », qui distribue chaque jour plus de 100 repas
gratuitement. De plus, les vendredis, avec d’autres séminaristes et prêtres, nous allions visiter les SDF
de Rome. Mais nous avons dû réduire, voire même parfois arrêter certaines activités à cause de la
pandémie et de mesures sanitaires assez restrictives.
En fait, avec le temps et le discernement, j’ai pu recevoir ce changement radical de perspective
comme une occasion de vivre différemment le service de l’Église. C’est en cherchant à vivre le plus
sérieusement possible mes études de théologie et avec ferveur ma vie de prière que je crois pouvoir
nourrir ce qui sera mon ministère futur auprès de l’Église qui est en Ardèche. Bien sûr, j’ai toujours
gardé un « pied dans la pastorale », en continuant à préparer le Pèlerinage des 18-25 ans ardéchois en
Terre Sainte, cet été. J’ai aussi eu la très grande joie de pouvoir assister plusieurs fois à des rencontres
en visio-conférence avec eux – ça ne remplace pas la rencontre personnelle, mais celle-ci étant
impossible, ça permettait au moins de garder les liens fraternels et d’amitié.

Pour terminer, dans quelques jours, comme je le disais, je serai ordonné prêtre. Si j’ai tant
insisté sur mon ministère diaconal, c’est que la prêtrise ne se comprend qu’à l’aune du diaconat. Un
prêtre doit vivre son appel à se configurer au Bon Pasteur dans l’esprit du diaconat qu’il a reçu, c’està-dire dans un vrai esprit de service et d’humilité. Il est au service de l’unité du Corps du Christ, et la
qualité de ce service dépend de son humilité. En effet, son rôle est d’indiquer le Christ, de le faire
aimer et de se réjouir de cet amour. Par son ministère, il doit laisser le Christ agir et toucher ceux qui
lui sont confiés, Lui qui seul peut les amener au Père. Il doit donc diminuer pour que le Christ
grandisse en Lui et fasse grandir ses frères.

La tâche est infiniment belle – et infiniment grande : j’ai donc tant besoin de votre prière !
Vous pouvez, quant à vous, être assurés de la mienne, pour vous ainsi que pour tout notre diocèse,

Emmanuel, le 19 juin 2021
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Prière du pape François pour les vocations et les ordinands
Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut
et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit,
donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses,
qui soient source de vie fraternelle
et qui suscitent chez les jeunes
le désir de se consacrer à Toi et à
l’évangélisation.
Soutiens-les dans leur application
à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate
et différents chemins de consécration
particulière.
Donne la sagesse pour le nécessaire
discernement vocationnel,
afin qu’en tous resplendisse
la grandeur de ton Amour miséricordieux.
Marie, Mère et éducatrice de Jésus,
intercède pour chaque communauté chrétienne,
afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint, elle soit source de vocations authentiques
au service du peuple saint de Dieu. Amen.
Prière du Pape François - Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 2016

CARNET DE FAMILLE
Obsèques
4 mai à Grospierres : Suzanne Servely née Conbin, 66 ans
28 mai à Grospierres : Jean-Raymond Raoux, 66 ans
4 juin à Lagorce : Francine Boulle née Puechmarin, 87 ans
19 juin à Vallon : Claire Bouthier née Decavé, 91 ans

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - 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
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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AGENDA DES MOIS D’ETE : Messes et Activités paroissiales, Dimanches et Semaines
Samedi 26 juin : à 17h00 : messe anticipée à Grospierres
Dimanche 27 juin – 13ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms
Mardi 29 juin, Saints Pierre et Paul, apôtres, Solennité : à 9h00, messe à Ruoms
Mercredi 30 juin, Saint Ostian, prêtre, mémoire obligatoire : à 9h00, messe à Ruoms
Jeudi 1 juillet : à 17h : temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
- à18h00, messe à Ruoms
Vendredi 2 juillet : à 9h00, messe à Ruoms
Samedi 3 juillet, Saint Thomas, apôtre : à 10h30 à Viviers, messe d’ordination d’Emmanuel Gilbert
- à 18h30, messe anticipée à Vallon
Dimanche 4 juillet – 14ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms
Lundi 5 juillet : réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) – Bilan de l’année
Mardi 6 juillet, Sainte Maria Goretti, vierge, martyre : à 9h00, messe à Ruoms
Mercredi 7 juillet : à 9h00, messe à Ruoms
Jeudi 8 juillet, Bienheureux Pierre Vigne, prêtre : à 17h00, temps d’adoration du Saint-Sacrement et
disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
- à 18h00, messe à Ruoms
Vendredi 9 juillet : à 9h00, messe à Ruoms
Samedi 10 juillet : à 9h00, messe à Ruoms
- à 18h30, messe anticipée à Grospierres
Dimanche 11 juillet – 15ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms (p. Wojciech Samuel)
- à 10h00, messe à Vallon (p. Roger Franssen)
Vendredi 16 Juillet, à 20h30-22h30, à Notre Dame de Bon Secours : Préparation au baptême d’un petit enfant
Samedi 17 juillet, à 18h30, messe anticipée à Grospierres (p. Wojciech Samuel)
Dimanche 18 juillet – 16ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms (p. Roger Franssen)
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet : pèlerinage du diocèse de Viviers à Lourdes
Samedi 24 juillet : à 18h30, messe anticipée à Vallon (p. Roger Franssen)
Dimanche 25 juillet – 17ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms (p. Roger Franssen)
Dimanche 1 août – 18ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms (p. Bernard Nougier)
Samedi 7 août : à 18h30, messe anticipée à Vallon (p. Roger Franssen)
Dimanche 8 août – 19ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms (p. Roger Franssen)
Samedi 14 août : à 18h30, messe anticipée à Sampzon (p. Wojciech Samuel)
Dimanche 15 août – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, patronne principale de la France
- à 10h00 – messe à Ruoms (p. Wojciech Samuel)
- à 10h00 – messe à Vallon (p. Roger Franssen)
Samedi 21 août : à 18h30, messe anticipée à Vallon (p. Wojciech Samuel)
Dimanche 22 août – 21ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms (p. Wojciech Samuel)
Mardi 24 août, Saint Barthélemy, apôtre, fête : à 9h00, messe à Ruoms
Mercredi 25 août : à 9h00, messe à Ruoms
Jeudi 26 août : à 17h, temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
- à 18h00, messe à Ruoms
Vendredi 27 août, Sainte Monique, mémoire obligatoire : à 9h00, messe à Ruoms
- à 15h30 à Ruoms : messe au Méridien exclusivement réservée aux résidents
Samedi 28 août, Saint Augustin, mémoire obligatoire : à 9h00, messe à Ruoms
- de 10h00 à 12h00 à Notre Dame de Bon Secours : Préparation au baptême d’un petit enfant
- à 18h30, messe anticipée à Grospierres
Dimanche 29 août – 22ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms
Dimanche 5 septembre : à 10h00, messe à Ruoms
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