Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon
INFORMATIONS pour FIN DECEMBRE/JANVIER - N° 43
Communauté locale de Font Vive : Comps, Grospierres, SaintAlban-Auriolles
Communauté locale de Ruoms : Chapias, Chauzon, Labeaume,
Pradons, Ruoms, Sampzon
Communauté locale de Vallon : Lagorce, Vallon, Salavas

NB. Une partie des informations de ce N° 43 a déjà été donnée dans le N° 41 de novembre : mais il a été seulement diffusé par courriel le 29 octobre, le confinement du 30 ayant empêché la distribution d’exemplaires imprimés

C’EST NOEL !
« Notre monde est malade. Ce qui lui
manque le plus, c’est du sens. On ne sait pas
pourquoi on vit, ni où l’on va et on est disponible
pour faire n’importe quoi.
La crise n'est pas d'abord économique, mais
c'est un mal de vivre ensemble : la recherche de
posséder toujours plus fausse les rapports entre les
hommes qui se sentent considérés pour rien. Cette
mort nous savons qu’elle a été vaincue en JésusChrist et nous savons comment. C’est en donnant sa
vie qu’il lui a fait perdre son pouvoir. C’est dans
l’amour que se manifeste sa toute puissance, c’est
dans cet amour que se trouve l’avenir de l’homme ».
Ainsi s'exprimait frère Paul, l'un des sept
moines de Tibhirine, quelques jours avant leur
assassinat. Ces mots gardent hélas toute leur
pertinence au terme d'une année bien sombre et
difficile.
Puisons dans l'amour de l'enfant de Bethléem la
force dont nous avons besoin pour aimer et servir
comme Lui !
Sans modération !
Joyeux Noël pour tous !
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

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.
Adresse de notre site paroissial sur Facebook :
https://www.facebook.com/stmartindusampzon

Le site Internet de la paroisse est publié :
www.stmartindusampzon.com
QR code:

depuis la feuille-relais N° 40
Baptêmes
27 septembre à Vallon : Lucie GIACOMONI
18 octobre à Ruoms : Aloïse PHILIPOT.
Mariage : 26 septembre à Ruoms :
François BERGER et Laetitia GUFFROY
Obsèques en octobre :
Le 2 à Ruoms : Patrick Léonard, 62 ans
Le 3 à Ruoms : Jean-Paul Dumas, 80 ans
Le 5 à Grospierres : Colette Comte, 84 ans
à Vallon : Josette Szekely née Rosetta, 88 ans
Le 8 à Grospierres : Anita Webber, 64 ans
Le 13 à Chapias : Anne-Marie Mirabel, 74 ans
Le 16 à Labeaume : Christiane Gontard, 78 ans
Le 19 à Pradons : Paulette Vitté, 83 ans
Le 22 à Labeaume : Danièle Potonnier, 69 ans
Le 29 à Vallon : Antoinette Durand née Seboul, 89
ans
Obsèques en novembre :
Le 2 à Vallon : Huguette Bernard née Fiolle, 88 ans
Le 12 à Vallon : Lucette Plagnol née Faure, 100 ans
Le 19 à Ruoms : Lucette Carsi née Reydon, 79 ans
Le 20 à Pradons : Joseph Mulkowski, 72 ans
Le 21 à Lagorce : Marguerite Gay née Haond, 93 ans
Le 25 à Vallon : Michelle Chante née Chante, 74 ans
Le 28 à Chauzon : René Chabert, 90 ans
Le 30 à Lagorce : Jeannine Durand, 86 ans

CELEBRATIONS DOMINICALES
Samedi 19 décembre, à 17h à Vallon
Dimanche 20 décembre, à10h à Ruoms

Pour NOEL
- Jeudi 24 décembre,
à 18h à Vallon, messe-veillée de Noël
à 20h à Ruoms, messe-veillée de Noël
- Vendredi 25 décembre,
à 10h à Ruoms, messe du jour de Noël
Samedi 26 décembre, à 17h à St-Alban
Dimanche 27décembre, à10h à Ruoms
Samedi 2 janvier, à 17h à Vallon
Dimanche 3 janvier, à10h à Ruoms
Samedi 9 janvier, à 17h à St-Alban
Dimanche 10 décembre, à10h à Ruoms
Samedi 16 janvier, à 17h à Vallon
Dimanche 17 janvier, à10h à Ruoms
Samedi 23 janvier, à 17h à St-Alban
Dimanche 24 janvier, à10h à Ruoms
Samedi 30 janvier, à 17h à Vallon
Dimanche 31 janvier, à10h à Ruoms
Samedi 1er février, à 17h à Vallon
Dimanche 2 février, à10h à Ruoms

ACTIVITES PAROISSIALES de JANVIER 2021
Mardi 26 janvier, à 17h30 à Ruoms : Réunion du conseil pastoral de la paroisse
Mercredi 3 février, à 9h30 à Ruoms : Réunion de l'équipe "funérailles"
Tous les jeudis à Ruoms : à 17h, temps d’adoration du Saint Sacrement. Pendant ce temps, le prêtre sera
disponible pour écoute, confession individuelle… puis messe à 18h
Lorsque les conditions sanitaires le permettront, les groupes paroissiaux reprendront progressivement leurs
activités. Au fur et à mesure que la situation se stabilisera, les personnes concernées seront averties
personnellement.

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - Coordonnées de 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
Adresse de la paroisse sur Facebook : https://www.facebook.com/stmartindusampzon
Site Internet de la paroisse : www.stmartindusampzon.com

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

CARNET DE FAMILLE

