INFORMATIONS pour JUIN 2022 - N° 59
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

CANONISATION DE MARIE RIVIER ET CHARLES DE FOUCAULD
Le Pape François a célébré le dimanche 15 mai la messe
pour la canonisation de dix bienheureux. Devant près de 50 000
fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre et aux alentours, il a
exhorté à se laisser aimer par le Christ et à aimer comme lui, non
par des actions héroïques, mais dans le service et le don de soimême. Les nouveaux saints en témoignent et invitent chaque
baptisé à le vivre, selon sa vocation propre.
Une place Saint-Pierre fourmillant de groupes arrivés
progressivement depuis le lever du jour. Des banderoles agitées
dans un air presqu’aussi chaud qu’un mois d’été. Des centaines
de prêtres, et des autorités politiques venues de divers pays. Il y a
longtemps que l’on n’avait pas connu cette atmosphère
d’effervescence aux abords de la basilique pétrinienne : la
dernière messe de canonisation avait été célébrée en octobre
2019, quelques mois avant que la pandémie de covid-19 ne
vienne imposer ses mesures de restriction.
Des dizaines de milliers pèlerins ont assisté le matin à la
cérémonie, qui s’est déroulée sous un franc soleil. Le rite de
canonisation des dix bienheureux – cinq religieux et religieuses
italiens, un laïc indien, un carme néerlandais, Titus Brandsma, et
trois français, Charles de Foucauld, César de Bus et Marie Rivier – s’est déroulé, comme le veut la liturgie, au
début de la messe : chant du Veni Creator, Petitio (demande formelle de canonisation adressée par le préfet de
la Congrégation pour la cause des saints, le cardinal
Marcello Semeraro, au Pape François), litanie des saints,
formule de canonisation prononcée par le Saint-Père, suivie
du chant de l’Alléluia et du Gloria.

Notre identité : « aimés de Dieu »
Une fois les dix saints inscrits officiellement au «
registre des saints », la messe s’est poursuivie avec la
liturgie de la Parole, en suivant les lectures de ce
5e dimanche de Pâques. Dans l’Évangile, issu de saint Jean
(13, 31-33a., 34-35), Jésus prononce son « commandement
de l’amour »: « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimezvous les uns les autres ». Un verset commenté par le SaintPère dans son homélie.
Tout d’abord, a expliqué François, le Seigneur nous
a aimés « jusqu’au bout, jusqu’au don total de lui-même »,
et cela même à l’heure où Judas l’a trahi. Et « dans
l'obscurité et les tempêtes de la vie, c'est cela l'essentiel :
Dieu nous aime ». C'est là « notre identité » et «notre force :
aimés de Dieu», a ajouté le Souverain Pontife.
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Qu’est-ce que la sainteté ?
Cette certitude de « l'amour inconditionnel et gratuit de Dieu, que nous n'avons pas mérité » est
centrale, a souligné le Pape. « Au début de notre être chrétienne, il n'y a pas de doctrines ni d'œuvres, mais
l'émerveillement de nous découvrir aimés, avant toute réponse de notre part ». Un amour gratuit qui est aussi
l’essentiel de la sainteté, contrairement à l’idée que l’on peut s’en faire.
Et François de décrire une sainteté conçue comme un idéal fait « d’héroïsme personnel », un « objectif
inaccessible » coupé « de la vie quotidienne ». Non, devenir saint, « c'est avant tout se laisser transfigurer par
la puissance de l'amour de Dieu. N'oublions pas la primauté de Dieu sur le moi (...), de l'Esprit sur la chair, de
la grâce sur les œuvres » a déclaré le Souverain Pontife, regrettant que l’on donne souvent « plus d’importance
au moi » et à la chair.

Une force qui transfigure
Cet amour reçu de Dieu « est la force qui transforme notre
vie : il dilate notre cœur et nous prédispose à aimer », a poursuivi le
Pape, commentant la deuxième partie du verset johannique.
Il ne s’agit pas seulement d’imiter l’amour de Jésus, mais d’aimer en
raison de cet amour « qui nous guérit et nous transforme », qui rend
capable « d’accomplir des gestes d'amour dans chaque
situation». L'équation est simple : « Tout comme je suis aimé, je
peux aimer ». Vivre cet amour signifie « servir et donner sa vie ».
“Servir, c'est-à-dire ne pas faire passer ses propres intérêts en
premier ; (…) partager les charismes et les dons que Dieu nous a
donnés. Se demander concrètement : "qu'est-ce que je fais pour les
autres ?" (...) et vivre le quotidien dans un esprit de service, avec
amour et sans clameur, sans rien revendiquer ».”
Donner sa vie ne désigne pas une réalité matérielle mais «se donner
soi-même », « toucher et regarder la chair du Christ qui souffre
dans nos frères et sœurs », a décrit l’évêque de Rome, avant de
résumer : « La sainteté n'est pas faite de quelques gestes héroïques,
mais de beaucoup d'amour quotidien ». Selon son propre état de
vie, il faut « toujours regarder Jésus dans les autres», a-t-il encore
indiqué.

La voie est ouverte
Titus Brandsma, Devasahayam Lazare Pillai, César de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria
Russolillo, Charles de Foucauld, Marie Rivier, Maria Francesca di Gesù Rubatto, Maria di Gesù Santocanale, et
Maria Domenica Mantovani : dix nouveaux saints qui nous invitent à aimer nous aussi jusqu’au bout, avec
Jésus, dans le service et le don de soi. « Servir l'Évangile et les frères, offrir sa vie sans retour (...), sans
chercher la gloire mondaine : nous sommes, nous aussi, appelés à cela », a souligné le Pape. Ce sont « nos
compagnons de route », qui ont répondu à leur vocation personnelle « avec enthousiasme », jusqu’à devenir «
des reflets lumineux du Seigneur dans l'histoire ».
Or la route de la sainteté « n'est pas fermée » mais « universelle » et « commence avec le baptême », a
assuré François. C'est une voie pour chaque baptisé : « chacun de nous est appelé à la sainteté, à une sainteté
unique et non reproductible », a insisté le Saint-Père. Et de conclure par cette exhortation : « Oui, le Seigneur a
un plan d'amour pour chacun de nous, il a un rêve pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de chacun de nous. (...)
Fais-le avancer avec joie ».
Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican

Le Pape aux jeunes du diocèse de Viviers : faites grandir cet héritage de sainteté
Un groupe de jeunes catholiques français a été reçu en audience samedi matin, 14 mai, par le SaintPère, à la veille de la canonisation de deux bienheureux de leur diocèse : Charles de Foucauld et Marie Rivier.
Le Pape les a encouragés à « maintenir cet héritage de sainteté », en s’appuyant notamment sur « trois E :
Évangile, Eucharistie et Évangélisation ».
« L’air que l’on respire dans votre diocèse doit être particulièrement sain ! », s’est d’abord exclamé le
Pape François devant ces jeunes français venus à Rome pour la canonisation de dix bienheureux, dont Charles
de Foucauld et Marie Vivier. Ces deux futurs saints ont en effet tous deux un lien avec le diocèse de Viviers,
qui recouvre le département de l’Ardèche.
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Trois témoignages de sainteté
C’est là que Charles de Foucauld est devenu moine,
en entrant le 16 janvier 1890 à l’abbaye Notre-Dame des
Neiges. Il reste sept mois seulement dans la Trappe la plus
pauvre de France, mais le lien avec la communauté demeure
toute sa vie : « J’ai gardé tout Notre-Dame des Neiges dans
mon cœur », écrira-t-il plus tard aux frères dans une lettre. ll
y revient en 1900-1901 pour se préparer à l’ordination
sacerdotale qu’il reçoit à Viviers, le 9 juin 1901. Le
lendemain, il célèbre sa première messe à Notre-Dame des
Neiges. Il repasse au monastère en 1911.
Marie Rivier quant à elle voit le jour à Montpezat,
en Ardèche, le 19 décembre 1768. Elle passe la quasitotalité de son existence en terre ardéchoise, y fondant une
nouvelle famille religieuse, les sœurs de la Présentation de
Marie, pour annoncer Jésus-Christ aux enfants et aux plus
pauvres. Elle brûle de Le faire connaître et aimer au-delà des vallées de sa région natale. Aujourd’hui, la
congrégation est présente dans 18 pays.
Le Saint-Père a également mentionné le père Gabriel Longueville, lui aussi du diocèse de Viviers,
béatifié en tant que martyr en 2019. Il était prêtre fidei donum en Argentine, où le Pape François l’a connu. «
Son abnégation et son attention aux plus pauvres de la paroisse dans laquelle il œuvrait sont un modèle pour
les prêtres de sa terre d’origine », a-t-il souligné lors de cette audience.

Mener une vie cohérente
Ces bienheureux et futurs saints sont une preuve de « la fécondité de votre diocèse et j’espère que vous
saurez maintenir cet héritage de sainteté, et aussi le faire grandir », a déclaré le Pape aux jeunes.
De Charles de Foucauld, ces derniers peuvent apprendre « à évangéliser par la présence », a poursuivi le
Souverain pontife. Un témoignage discret mais exigeant, car il requiert une « vie cohérente, c’est-à-dire
réellement en accord avec les aspirations de tout homme aimé de Dieu et appelé à autre chose qu’au plaisir
éphémère ou au résultat immédiat et visible ». Il s’agit « d’être un ferment dans la pâte, comme Charles de
Foucauld a voulu l’être dans le Hoggar », et cette vie cachée avec le Christ portera du fruit pour les
générations à venir.
L’évêque de Rome a également invité son auditoire à bâtir sa vie de foi « sur trois E, trois mots-clés de la
spiritualité de Charles de Foucauld : Évangile, Eucharistie, et Évangélisation ». « Vous avez là tout un
programme de vie à l’école du Christ », a résumé le Pape. Il leur a aussi recommandé la prière d’abandon du
futur saint français, précieuse à « l’heure des choix et des croix de la vie ».

Aimer l’Église
François a ensuite évoqué Marie Rivier, dont
les croyants peuvent aujourd’hui « recevoir le désir
d’ouvrir les intelligences des plus jeunes aux choses
de Dieu, à l’attention au prochain et à l’admiration de
la Création ». Le Successeur de Pierre a souhaité qu’il
y ait « encore beaucoup de femmes de cette
envergure, à la fois humbles et audacieuses pour faire
connaître l’amour de Dieu envers les plus petits qui
ne demandent qu’à apprendre ».
Enfin, les jeunes du diocèse de Viviers
doivent revenir de leur pèlerinage à Rome « avec un
plus grand amour de l’Église ». C’est le souhait de
François, à la veille d’une messe qui « donnera un
aperçu de son universalité et de ses multiples visages
tous tournés vers le seul Sauveur ». « Je vous confie
tous à la particulière intercession de « vos » futurs
saints, Marie Rivier et Charles de Foucauld », a-t-il conclu devant ce groupe qui était accompagné de l’évêque
de Viviers, Mgr Balsa.
Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican
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ON NE NAIT PAS CHRETIENS, ON LE DEVIENT !
Le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie sont les trois sacrements de
l’Initiation chrétienne, ils constituent le fondement de notre vie chrétienne.
Signes visibles de l’Amour de Dieu, ils font grandir notre foi et nous font
entrer pleinement dans la communauté des croyants, afin de participer à la
vie de l’Église. Ils peuvent être reçus à tous les âges de la vie.
Un sacrement n’a rien de magique, il ne peut agir que s’il est librement
compris et reçu dans la foi. Dieu agit au cœur de notre vie. Les sacrements
sont donc là aussi pour nous ouvrir toujours davantage à l'Amour de Dieu et
nous fortifier dans notre foi en la faisant grandir sans cesse.
Nés à une vie nouvelle par le baptême, nous sommes en effet fortifiés par le
sacrement de confirmation et nous recevons dans l’eucharistie le pain de la
vie éternelle.

Le Baptême
Du grec baptisma, qui signifie « être plongé ou immergé ». Avec le Baptême de Jean-Baptiste, « Les
Juifs se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés ».
Pour être totalement efficace, le baptême doit être une œuvre divine, celle du Christ et de l’Esprit Saint.
Le Baptême est le sacrement de la foi en Dieu Trinité. C’est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne :
marqué du signe de la croix, avec le St Chrême, plongé dans l’eau, le nouveau baptisé renaît à une vie nouvelle.
Par le vêtement blanc, le baptisé est revêtu du Christ. Devenu chrétien, le néophyte (jeune pousse) peut vivre
selon l’Esprit de Dieu.
C’est le sacrement d’immersion dans le Mystère du Christ mort et Ressuscité, il nous fait à la fois
enfant de Dieu et frère/sœur en Christ, par l’Esprit Saint. Il nous donne la vie éternelle. Il est reçu dans la
communauté paroissiale pendant une Vigile Pascale. La foi nécessaire pour le Baptême n’est pas une foi mûre
et parfaite, mais un début, appelé à se développer dans l’Eglise. La foi grandit encore après le Baptême. C’est
pourquoi chaque année nous célébrons, à la Vigile Pascale, le renouvellement de la « Profession de Foi » de
notre Baptême.
Le Christ a proposé le baptême à tous pour que tous aient la Vie en Dieu. Il a dit à ses apôtres : « Allez
de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28,
19-20).Pour avoir part à la vie du Christ ressuscité, les croyants entrent, par le baptême, dans le mystère pascal.

La Confirmation
Avec la Confirmation, le baptisé reçoit l’Esprit Saint, il est enrichi de la force de l’Esprit Saint, force
qui fut donnée aux Apôtres et à Marie, au jour de la Pentecôte pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ. Comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une marque indélébile. Ce sacrement ne
peut donc être reçu, comme le baptême qu’une seule fois. C’est l’évêque qui le célèbre.
Avec l’onction d’huile et l’imposition des mains, la confirmation insuffle au baptisé la force de
répandre la foi en acte et en parole en vrai témoin du Christ. Le confirmé devient adulte dans la foi et se rend
capable de s’engager pour le Seigneur.
C’est le sacrement de la maturité spirituelle, il fait agir en chrétien et confère une mission. Le
sacrement de confirmation donne les dons de l’Esprit Saint pour fortifier le confirmand dans la foi. Ces dons se
déploieront dans le fruit de l’Esprit Saint. Chaque sacrement propose un geste accompagné d’une parole qui
révèle l’amour donné par Dieu en Jésus. Pour la confirmation, il s’agit de l’onction d’huile avec la parole :
« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu »

L’Eucharistie
Le mot « Eucharistie » signifie « action de grâces ». C’est le peuple qui rend grâce au Père, par son
Fils, dans l’Esprit pour le don qu’il nous fait de sa Vie. L'Eucharistie est source et sommet de toute vie
chrétienne, nourriture pour la vie quotidienne, Pain pour notre route, où le Christ se donne pour faire de
chacun un membre de son Corps.
Lors du dernier repas de Jésus, il prononce la bénédiction : « Prenant du pain, il rendit grâces ». Dans
le cadre du repas pascal, lié à l’immolation de l’agneau, et au mémorial de la libération d’Egypte, le Christ
anticipe le don de sa vie, il institue le mémorial de la Nouvelle Alliance.
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L’itinéraire catéchuménal
Les catéchumènes se préparent aux trois sacrements de l’initiation chrétienne, ils suivent un itinéraire
balisé qui comprend des étapes qui seront célébrées dans la communauté paroissiale, pour l’entrée en
catéchuménat, au cours d’une célébration diocésaine à la cathédrale pour l’appel décisif. Entre ces étapes sont
proposées des rencontres à un rythme variable qui permettent de découvrir progressivement la foi chrétienne.
Ce chemin est le même pour tous les catéchumènes, mais il se fait à un rythme adapté.
Une équipe de quelques chrétiens est appelée pour accompagner l’adulte tout au long de sa démarche. Cette vie
d’équipe est toujours la découverte d’une vie fraternelle forte.
Les 3 scrutins seront célébrés les 3 derniers dimanches de carême. Le baptême est célébré en paroisse lors de la
Vigile Pascale, la confirmation est célébrée pour Pentecôte lors d’une célébration diocésaine. L’eucharistie est
célébrée en paroisse. Ce chemin nous fait entrer dans la vie des disciples du Christ par la célébration ou la
redécouverte des trois sacrements de l’initiation chrétienne.
Cette année 14 adultes ont reçu le baptême, 34 adultes ont été confirmés et 17 adultes ont reçu le
sacrement de l’eucharistie pour la 1ère fois.
La catéchèse : étymologiquement faire résonner la Parole de Dieu, n’est pas réservée aux enfants !
Dans le texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, les évêques le soulignent, c’est une nécessité
pour tout chrétien que de nourrir et éclairer la cohérence de son expérience personnelle de la foi.
Roselyne TALAGRAND, Animatrice en pastorale paroissiale

CARNET DE FAMILLE
Baptême le 8 mai à Ruoms : Eloi Gilles
Obsèques :

5 mai à Pradons : Pierre Rigo, 90 ans
5 mai à Pradons : Elisabeth Capelli née Chabourlin, 90 ans
11 mai à Vallon : Ghislaine Poulain née Rivalland, 75 ans
24 mai à Lagorce : Pierre Mestre, 89 ans
25 mai à Chapias : Luce Joséphine-François, 93 ans

AGENDA DE JUIN 2022
Messes et Activités paroissiales – Dimanches et Semaines
Vendredi 27 mai : 9h00 – messe à Ruoms
*15h30 – messe au Méridien exclusivement réservée aux résidents
Samedi 28 mai : 9h00 – messe à Ruoms
*18h00 – messe anticipée à Grospierres
Dimanche 29 mai – 7ème dimanche de Pâques : 10h00 – messe à Ruoms à l’intention des enfants qui
célèbreront ce jour-là̀ la première des communions et pour leurs parents qui les accompagnent dans leur démarche
Mardi 31 mai, Visitation de la Vierge Marie, fête : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 1 juin, mémoire de Saint Justin, martyr : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 2 juin : 9h00 – rencontre de la pastorale des funérailles avec Nathalie Charreton de l’équipe diocésaine
*17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
*18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 3 juin, mémoire de Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs : 9h00 – messe à Ruoms
*de 18h00 à 19h30 à la maison paroissiale – « Le MOOC de la messe » (cf. feuille-relais de janvier 2022,
page 4), 6ème et dernière rencontre sur le thème « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ».
Samedi 4 juin : 9h00 – messe à Ruoms
*16h00 – sacrement de mariage de Alexia REYNOUARD et Bastien CÉLIÉ à Chapias
*14h30 à Viviers – confirmation de 34 adultes dont Isabelle et Fabien de la paroisse
*18h00 – messe anticipée à Vallon
Dimanche 5 juin, Solennité de la Pentecôte : 10h00 – messe à Ruoms
Mardi 7 juin : 18h00 – messe à Ruoms
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Mercredi 8 juin : 9h00 – messe à Ruoms
*10h00 – réunion du conseil économique à la maison paroissiale de Vallon avec l’économe diocésain
Jeudi 9 juin : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
*18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 10 juin : 9h00 – messe à Ruoms
*9h45 – rencontre de la pastorale de la santé à la maison paroissiale à Ruoms
Samedi 11 juin, mémoire de Saint Barnabé, apôtre : 9h00 – messe à Ruoms
*10h00 – catéchèse (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) – maison paroissiale à Ruoms
*15h30 – réunion du Groupe « communauté́ de base » – méditation sur les textes bibliques (maison paroissiale)
*18h00 – messe anticipée à Grospierres
Dimanche 12 juin, Solennité de LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
10h00 – messe à Ruoms à l’intention d’Isabelle et Fabien qui célèbreront ce jour-là la première des
communions
Mardi 14 juin : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 15 juin : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 16 juin, mémoire de Saint Jean-François Régis : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et
disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 17 juin : 9h00 – messe à Ruoms
*14h00 – réunion de l’EAP (Équipe d’animation paroissiale)
*20h30 – rencontre de préparation au baptême des petits enfants à ND de Bon Secours
Samedi 18 juin : 9h00 – messe à Ruoms
*16h30 – sacrement de mariage de Azure MURGEY et Ivan RAZAFINDRAZAKA à Ruoms
*18h00 – messe anticipée à Vallon
Dimanche 19 juin, Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ : 10h00 – messe à Ruoms
Mardi 21 juin, mémoire de mémoire de Saint Louis de Gonzague :18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 22 juin : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 23 juin, Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement
et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
*18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 24 juin, Solennité du Sacré Cœur de Jésus : 9h00 – messe à Ruoms
*15h30 – messe au Méridien exclusivement réservée aux résidents
Samedi 25 juin, mémoire du Cœur Immaculé de Marie : 9h00 – messe à Ruoms
*18h00 – messe anticipée à Grospierres
Dimanche 26 juin, 13ème dimanche du Temps Ordinaire : 10h00 – messe à Ruoms
Mardi 28 juin, mémoire de Saint Irénée, évêque et martyr : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 29 juin, Solennité de Saint Pierre et Saint Paul, apôtres : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 30 juin : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à
Ruoms
*18h00 – messe à Ruoms
Samedi 2 juillet : 18h00 – messe anticipée à Vallon
Dimanche 3 juillet : 10h00 – messe à Ruoms
Vendredi 1 juillet, à 18h30, à la maison paroissiale, « FETE DES SERVITEURS »
Dans notre paroisse, beaucoup de paroissiens s’investissent dans les pastorales : chant, lectures, préparation des
célébrations... de nombreuses personnes sont actives beaucoup plus discrètement : fleurissement, ouverture des
églises, entretien des locaux et du linge, gestion des quêtes ou des cierges....
Si vous vous sentez concerté(e)s, nous serons heureux de vous y rencontrer.

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - 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.bernard07@orange.fr
Animatrice laïque en Pastorale : Roselyne TALAGRAND – Tél. 06 76 93 06 10 – talagrandmichel@wanadoo.fr

