
 
 

M…comme MERCI ! 

Voilà déjà 2 ans que le père Evêque avait nommé, le 
père Wojciech SAMUEL, curé de la paroisse St Martin 
du Sampzon, et pratiquement, jour pour jour, il 
s’installait au presbytère à Ruoms ! 
L’année dernière, le père Grégoire SZOLUCHA et le 
père Robert ROZIAK ont rejoint notre paroisse pour 
une année, le temps de terminer leurs études pour 
apprendre le français à Vichy.  
 
« Wojciech, Grégoire, Robert, 

merci pour votre jeunesse, votre dynamisme, votre témoignage de foi qui transpire…votre énergie pour 
mettre en œuvre les valeurs de l’Evangile et faire de notre paroisse, une réalité bien vivante.  

Votre passage restera gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. » 
 
« Voilà qu’une nouvelle page s’ouvre pour moi… cette nouvelle page nous aurons à l’écrire ensemble », nous 
disait le père Wojciech lors de son arrivée sur notre paroisse. Deux ans cela passe très vite et c’est très court ! 
Le verset 8 du 1er chapitre des Actes des Apôtres, est particulièrement apprécié du père Wojciech : « Mais 
vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Les pères Wojciech et 
Grégoire, sont appelés sur la paroisse St Benoît d’Aubenas, le père Robert est appelé sur la paroisse Mère 
Térésa à Privas. Ce ne sont pas les extrémités de la terre, mais simplement deux paroisses « voisines ». Que 
leur nouvelle mission leur permette de s’épanouir et leur apporte beaucoup de joie, qu’elle soit aussi 
l’occasion de belles rencontres. Que le Seigneur les garde précieusement dans son amour.  
 
Le père Wojciech a été à l’initiative de la page Facebook, le site de la paroisse, le site diocésain, des 
équipements nouveaux pour la maison de la paroisse, mais plus spirituellement parlant, de nouvelles 
propositions, de belles célébrations priantes : les messes Roraté pendant le temps de l’Avent, une nouvelle 
manière de vivre le Carême avec une prière différente chaque samedi, il a   su mettre en route les équipes de 
liturgie pour qu’elles en deviennent animatrices. Ces temps de prière ont été appréciés de tous… et bien 
d’autres choses encore… Deux belles icônes, de St Pierre aux liens et de St Martin, ornent notre église de 
Ruoms. Nous avons découvert aussi Notre Dame de Czestochova chère à son cœur, il l’a très souvent 
invoquée. 

Curé vient du latin « Curatus » qui signifie : prendre soin ! Le père Wojciech, comme un bon berger 
bienveillant, nous a inlassablement guidés vers l’essentiel, pour que notre paroisse continue son chemin dans 
la foi et dans la joie, pour faire grandir le Royaume de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, qui a mis, les pères 
Wojciech, Grégoire, Robert sur notre route, plusieurs personnes nouvelles ont été appelées et ont répondu 
« OUI ». Que le Seigneur nous permette d’avancer dans la confiance, vers cette nouvelle année pastorale, 
avec le père Claude Bourg, avec qui nous mettrons en place le Projet Pastoral Paroissial que le père Wojciech 
a écrit avec nous.  
 

C’est autour du verre de l’amitié et au cours de l’apéritif dinatoire offert par la paroisse que nous 
avons pu continuer à témoigner de notre gratitude et de notre amitié. Les paroissiens venus en nombre 

partager ce moment, ont découvert les différentes surprises remises aux prêtres, fruits de leurs dons,     1 
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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 
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qu’ils en soient gracieusement remerciés ! Merci à Stéphane pour ses talents de musicien et aux chanteurs 
« occasionnels » pour le chant polonais et celui de l’Ardecho. Moment très particulier empreint d’amitié, 
d’émotion et la joie d’être tout simplement ensemble ! Notre paroisse a bénéficié de leur belle énergie !  

 
Au nom des paroissiens, Wojciech, Grégoire, Robert, nous vous redisons toute notre reconnaissance, 

et nous vous assurons de toute notre amitié ! Soyez remerciés pour votre présence parmi nous, pour tout ce 
que vous avez su nous apporter, pour tout ce qui nous a été donné de vivre.  Nous continuerons à vous porter 
dans notre prière. Nous sommes rassurés… Il paraît que l’amitié ne part jamais en vacances !!! 
 

« Bonne rentrée à tous, dans la confiance. » 
Roselyne TALAGRAND ALPP (Animatrice en Pastorale Paroissiale). 

 
                                 

    

    

    
                                     
 
 
Une nouvelle année commence ! 
Pour les activités de la paroisse, c’est aussi la rentrée de l’Eveil à la foi et de la Catéchèse.  
Il y a quelques années, certains d’entre vous avaient demandé le baptême pour votre enfant, ou vous 
souhaitiez le demander…  
Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre de rencontrer Jésus, et découvrir que Dieu aime chacun de 
nous. Le parcours utilisé est le parcours diocésain, promulgué par le père Jean-Louis BALSA, évêque de Viviers 
: « Dieu dans nos vies ». 
 
A la paroisse, des groupes de catéchèse accueillent une fois par mois les enfants de l’Eveil à la foi (4/5 ans), et 
les enfants CP/CE1, pour une catéchèse familiale, avec la présence des parents, le samedi matin de 10h à 
11h30 :  -Samedi 03 septembre : rencontre parents/enfants.  

-Samedi 01 octobre : rencontre parents/enfants. 
Un calendrier des rencontres vous sera communiqué. 

 
Les enfants, CE2, CM1, CM2, se retrouveront les samedis de 10h à 11h30 :  

-Samedi 03 septembre : rencontre Parents/enfants 
-Samedi 01 octobre : rencontre caté enfants 

Les enfants qui le souhaitent, pourront se préparer aux divers sacrements, après un cheminement de 
plusieurs années.  

Toutes les rencontres ont lieu à la Maison de la Paroisse, 1 place Général de Gaulle à Ruoms.  

 

Samedi 08 octobre, à 18h à Ruoms, messe en familles, 

en présence du père Evêque, le père Jean-Louis BALSA, 

pour accueillir le père Claude BOURG, notre nouveau curé. 

La messe sera suivie d’un apéritif dinatoire à l’espace Rionis à Ruoms : 

vous êtes tous cordialement invités. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter : 
-Père Claude BOURG :     07 89 84 96 74     ou 04 75 39 62 54                 claude.bourg@yahoo.fr 
-Roselyne TALAGRAND :   06 76 93 06 10       Eveil à la foi- CP/CE1          talagrandmichel@wanadoo.fr  
-Hanna JULLIAN :          06 62 96 39 54       CE2, CM1, CM2           hmickieuricz@yahoo.fr 
-Monique BOUCHER :          06 62 79 11 57       CE, CM2, CM1, CM2            marnoujc07@gmail.com                                   
 
                                                             Roselyne TALAGRAND. Animatrice Laïque en Pastorale Paroissiale.       
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Samedi 3 septembre, mémoire de Saint Grégoire le Grand, pape : 9h00 – messe à Ruoms 
De 10h00 à 11h30, rencontre des parents et enfants des groupes « Eveil à la foi » et « Catéchèse », maison de 
la paroisse à Ruoms  
18h00 – messe anticipée à Vallon 
 

Dimanche 4 septembre – 23ème dimanche du temps ordinaire : 10h00 – messe à Ruoms 
Mardi 6 septembre : 18h00 – messe à Ruoms 
Mercredi 7 septembre : 9h00 – messe à Ruoms 
Jeudi 8 septembre – Fête de la Nativité de la Vierge Marie : Rentrée pastorale à Viviers    
Vendredi 9 septembre : Rentrée pastorale à Viviers    
Samedi 10 septembre : Grande FETE DE LA FRATERNITE à la maison diocésaine de Viviers de 9h30 à 16h30 - 
       Programme ci-joint 
18h00 – messe anticipée à Grospierres 
Dimanche 11 septembre – 24ème dimanche du temps ordinaire : 10h00 – messe à Ruoms 
Mardi 13 septembre : 18h00 – messe à Ruoms 
Mercredi 14 septembre - Fête de la Croix Glorieuse : 9h00 – messe à Ruoms 
Jeudi 15 septembre, mémoire de Notre Dame des Douleurs 
14h00 : réunion de l’EAP  

17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 
18h00 – messe à Ruoms 
Vendredi 16 septembre, mémoire de Saint Corneille, pape : 9h00 – messe à Ruoms 
20h30 – rencontre de préparation au baptême des petits enfants à ND de Bon Secours 
Samedi 17 septembre : 9h00 – messe à Ruoms 
18h00 – messe anticipée à Vallon 
 

Dimanche 18 septembre – 25ème dimanche du temps ordinaire 10h30 – messe à Chapias en l’honneur de 
Notre Dame de Délivrance   
Mardi 20 septembre, Mémoire de Saint André Kim Tae-gon, prêtre, Saint Paul Chong Ha-sang, et leurs 
compagnons, martyrs : 18h00 – messe à Ruoms 
Mercredi 21 septembre, Fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste : 9h00 – messe à Ruoms 
Jeudi 22 septembre : 17h00  adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 
Vendredi 23 septembre, mémoire Saint Pio de Pietralcina, prêtre : 9h00 – messe à Ruoms 
Samedi 24 septembre : 9h00 – messe à Ruoms  
18h00 – messe anticipée à Grospierres 
 

Dimanche 25 septembre – 26ème dimanche du temps ordinaire : 10h00 – messe à Ruoms  
Mardi 27 septembre, mémoire de Saint Vincent de Paul, prêtre : 18h00 – messe à Ruoms 
Mercredi 28 septembre : 9h00 – messe à Ruoms 
Jeudi 29 septembre, Fête de Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, archanges 
17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 
18h00 – messe à Ruoms 
Vendredi 30 septembre : 9h00 – messe à Ruoms 
15h30 – messe au Méridien exclusivement réservée aux résidents 
Samedi 1 octobre : 9h00 – messe à Ruoms 
De 10h00 à 11h30 : maison de la paroisse - rencontre du groupe Eveil à la foi (CP et CE1), parents et enfants 
         - rencontre du groupe  CE2, CM1, et CM2 
18h00 – messe anticipée à Vallon 
Dimanche 2 octobre – 27ème dimanche du temps ordinaire : 10h00 – messe à Ruoms  
 

A Noter pour plus tard : Samedi 8 octobre à 18h00 à Ruoms : installation du Père Claude Bourg en présence de Mgr Balsa 
Jeudi 13 octobre, de 9h00à 16h00 : avec Nathalie Charreton, temps de formation des équipes « funérailles » (prévoir 

pique-nique)            
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AGENDA  de  SEPTEMBRE  2022 

Messes et Activités paroissiales – Dimanches et Semaines 
 




