Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon
INFORMATIONS pour OCTOBRE 2021 - N° 51
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

LES COMMUNAUTES DE BASE
Dans le chapitre 4 de la lettre pastorale : « Agir pour être disciples de Jésus-Christ et missionnaires de
l’Ardèche : une vision pour chacune des 5 Pastorales », notre évêque, le père Balsa, souhaite la création de
communautés de base, pour vivre simplement les 5 essentiels, comme la première communauté chrétienne
décrite dans les Actes des Apôtres, (Ac 2, 42) :
- Etre assidus à la Parole de Dieu, transmise par les Apôtres,
- Prier et célébrer les sacrements dont l’eucharistie est la source et le sommet,
- Vivre une vie vraiment fraternelle,
- Servir en particulier les plus pauvres,
- Évangéliser ceux que Dieu appelle à le rencontrer.
Le but : Ces communautés de base se rassembleront partout où il y a des chrétiens pour célébrer la Parole de
Dieu. Le but est d’aller au plus près des chrétiens disséminés, mais aussi que ces communautés soient un signe
de la vie des chrétiens en Église, et le moyen de rejoindre tous ceux qui ne sont pas dans l’Église, mais que
Dieu veut rencontrer.
Quand ? : Chaque dimanche, là où il y a des chrétiens, la communauté de base se rassemblera avec un
minimum de deux personnes.
Où ? : L’idéal est de se retrouver dans chaque ancienne paroisse, c’est-à-dire dans les villages où il y a des
églises.
Comment ? :
- Les chrétiens qui se retrouveront pour célébrer la Parole de Dieu auront à disposition un rituel propre, pour
éviter que ces célébrations dérivent vers des eucharisties tronquées ou déguisées et que ces communautés
s‘autosuffisent.
- La communion ne sera pas distribuée dans ces célébrations pour que ces célébrations de la Parole ne soient
l’occasion de se passer de l’action eucharistique de Dieu.
- La qualité de la liturgie de la Parole sera fondamentale, par les chants, la musique, les gestes de l’assemblée,
la prédication.
- La cloche de l’église sera sonnée avant la célébration de la Parole pour avertir la population que Dieu
s’apprête à lui parler.
- Les cinq essentiels devront être vécus autour de ces célébrations de la Parole.
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Dans notre paroisse,
rencontre, sera le samedi 09 octobre à la Maison de la Paroisse,
à Ruoms de 15h30 à 17h,
à partir de la Lecture suivie de la Parole de Dieu,
avec le thème : « Vivre aujourd’hui en Eglise. »
Roselyne TALAGRAND, Animatrice en Pastorale Paroissiale
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QUI SONT LES NOUVEAUX PRETRES POLONAIS DE LA PAROISSE ?
Je m'appelle Robert Rosiak, 37 ans, j'ai été ordonné prêtre en 2010 (un grand cadeau - c'était
pendant l'Année sacerdotale). Je viens de Pologne. Ma Famille, père Jan et mère Renata; frères et sœurs, sœur
aînée Agnieszka, frère cadet Mateusz, marié. Apres avoir terminé l'école technique électronique, je suis
immédiatement allé au séminaire, commençant ainsi mes études théologiques.
Quel a été le chemin vers la prêtrise ?
Le moment décisif, c’était les vacances en 2003.
C'est alors que Dieu m'a le plus touché et j'ai senti
ROBERT
que je devais suivre cette voie. Je dois avouer que ça
a été une expérience tellement forte pour moi que je
me suis dit que quoi qu'il arrive, je devais aller
l'essayer. C'était le moment pour moi de me
découvrir, d'aller au plus profond de mon cœur et de
rechercher constamment Dieu et ma vocation. À la
recherche de la voix de Dieu. C'est alors que j'ai
découvert que Dieu parle vraiment à l'homme et
montre ce qu'il veut de nous. Il y avait bien sûr des
difficultés, une certaine incertitude, mais Dieu m'a
toujours donné des signes qui me montraient que je
devais essayer. Par exemple, quand j'ai senti l'appel
de Dieu, j'ai voulu en parler à quelqu'un, mais je ne
savais pas à qui. J'ai décidé d'avouer et de partager
mes doutes. Cependant, au dernier moment, je n'ai
pas eu le courage de tout raconter. Heureusement,
Dieu est beaucoup plus grand que nos faiblesses et Il m’a inspiré par l'Esprit de Dieu, et le confesseur lui-même
a commencé à soulever ce sujet.
Pourquoi la France ? La même réponse, Dieu donne un désir qui permet de le réaliser lentement. Je
découvre cet appel comme vocation dans une vocation, je dois Tout recommencer et « tout réapprendre ».
Encore une fois je peux être comme un « néo-prêtre », encore une fois Jésus me donne un nouveau zèle, un
nouvel espace pour me convertir
Comme slogan pour le chemin sacerdotal, j'ai choisi une citation que j'ai trouvée dans le traité de St.
Augustin : Considérez le Seigneur et sa puissance, CHERCHEZ TOUJOURS SON VISAGE (Ps 105 : 4). Et
j'espère que nous réussirons.
Je m'appelle Grzegorz Szołucha.

J'ai 35
GRZEGORZ (Grégoire)
ans. Je suis prêtre depuis dix ans. Je suis né et j'ai
grandi en Silésie, bien qu'aucun de mes parents ne
soit originaire de cette région. Ma mère Barbara vient
de Cracovie, mon père Jan des environs de Biała
Podlaska à la frontière est de la Pologne. Ils viennent
tous les deux de familles d'agriculteurs, mais après
avoir obtenu leur diplôme, ils sont venus travailler en
Silésie, où mon frère aîné Piotr et moi sommes nés.
Mon père est mineur, ma mère a d'abord
travaillé dans une verrerie, puis elle a quitté son
travail pendant plusieurs années pour s’occuper de
mon frère et de moi, puis elle a travaillé dans une
usine de matériel minier. Ils sont tous les deux à la
retraite et aident à s'occuper des deux petits enfants de
mon frère.
La pensée de la prêtrise m'accompagne depuis
l'enfance, mais j’ai sérieusement commencé à y
penser seulement au collège. Après avoir obtenu mon
diplôme d'études secondaires, je suis entré dans un séminaire théologique, ce qui pour beaucoup, même pour
ma famille et mon entourage, a été une surprise, même si je n'ai pas caché cette intention - ils ne croyaient
apparemment pas que je le ferais. Au cours de ma formation au séminaire, j'ai étudié à Rome pendant deux ans.
Après mon ordination en 2011, j'ai travaillé dans quatre paroisses, principalement dans les grandes villes.
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Lorsque j'ai appris que Mgr Jean-Louis Balsa avait demandé des prêtres à notre archevêque, j'ai été très
ému et j'y ai réfléchi longuement, j'ai parlé à mes proches, notamment des prêtres, et j'ai prié l'Esprit Saint pour
la lumière. En fin de compte, je suis arrivé à la conclusion que je voulais servir Dieu de cette manière et je me
suis porté volontaire, mais le Père archevêque décide d'envoyer trois autres prêtres à Viviers. Ce n'est que trois
ans plus tard, lorsque Mgr Balsa a de nouveau demandé des prêtres, j'ai immédiatement postulé. J'espère
qu'avec l'aide de Dieu mon ministère ici sera fructueux.

CARNET DE FAMILLE
11 septembre à Grospierres : Geneviève Fontaine née Sosik, 100 ans
13 septembre à Chauzon : Renée Ardeeff née Prat, 88 ans
14 septembre à Vallon : Yvette Masméjean née Eymard, 85 ans
18 septembre à Vallon : Geneviève Laffont, 67 ans

AGENDA D’OCTOBRE
Messes et Activités paroissiales, Dimanches et Semaines

- à 18h30, messe anticipée à Grospierres
Dimanche 26 septembre - 26ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms
Mardi 28 septembre : à 18h00, messe à Ruoms
Mercredi 29 septembre - Fête de Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, archanges : à Viviers, rencontre
diocésaine de la Pastorale des disciples d’Emmaüs
Jeudi 30 septembre : à 17h00, temps d’adoration du St-Sacrement, disponibilité du prêtre pour confession à
Ruoms
- à 18h00, messe à Ruoms
Vendredi 1 octobre - mémoire de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : à 9h00, messe à Ruoms
Samedi 2 octobre - mémoire de Les Saintes Anges Gardiens : à 9h00, messe à Ruoms
- à11h00, baptême de Lila Da Graça à l’ église de Labeaume
- à18h30, messe anticipée à Vallon
Dimanche 3 octobre - 27ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms
Mardi 5 octobre : à 18h00, messe à Ruoms
Mercredi 6 octobre : à 9h00, messe à Ruoms
- à 9h45, réunion de conseil économique à la maison paroissiale de Ruoms
Jeudi 7 octobre - mémoire de Notre-Dame du Rosaire
- à17h00, temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
- à17h30, la prière du Rosaire
- à18h00, messe à Ruoms
Vendredi 8 octobre : à 9h00, messe à Ruoms
Samedi 9 octobre - mémoire de Saint Denis, évêque de Paris, martyr : à 9h00, messe à Ruoms
- à 10h00, catéchèse (CE2, CM1, CM2) à la maison paroissiale à Ruoms
- à 15h30, première réunion du Groupe « communauté de base », méditation sur les textes bibliques
- à18h30, messe anticipée à Grospierres
Dimanche 10 octobre - 28ème dimanche du temps ordinaire : à 10h30, messe à Ruoms à l’intention d’Adrien
Vielfaure
Mardi 12 octobre : à 14h00, réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale à la maison paroissiale de Ruoms
- à 18h00, messe à Ruoms
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Samedi 25 septembre : à 9h00, messe à Ruoms
- à 10h00, catéchèse (CE2, CM1, CM2) à la maison paroissiale à Ruoms

Mercredi 13 octobre : à 9h00, messe à Ruoms
- à 9h45, réunion des équipes « funérailles »
Jeudi 14 octobre - mémoire de Saint Calliste, pape
- à 17h00, temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
- à 18h00, messe à Ruoms
Vendredi 15 octobre - mémoire de Sainte Thérèse d’Avila : à 9h00, messe à Ruoms
Samedi 16 octobre - mémoire de Sainte Edwige : à 9h00, messe à Ruoms
- à 10h00 : catéchèse (CE2, CM1, CM2) à la maison paroissiale à Ruoms
- à 18h30 : messe anticipée à Vallon
Dimanche 17 octobre - 29ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe de rentrée paroissiale,
présidée par Mgr Jean-Louis Balsa, évêque de Viviers, avec la participation de toutes les équipes de
notre communauté paroissiale
Mardi 19 octobre : à 18h00, messe à Ruoms
Mercredi 20 octobre : à 9h00, messe à Ruoms
Jeudi 21 octobre :
- à 17h00, temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
- à 18h00, messe à Ruoms
Vendredi 22 octobre - mémoire de Saint Jean-Paul II, pape : à 9h00, messe à Ruoms
Samedi 23 octobre : à 9h00, rencontre diocésaine de la pastorale des Disciples d’Emmaüs à Viviers
- à 18h30, messe anticipée à Grospierres
Dimanche 24 octobre - 30ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms
Mardi 26 octobre : à 18h00, messe à Ruoms
Mercredi 27 octobre : à 9h00, messe à Ruoms
- à 10h30, messe avec les Foyers de vie Les Myosotis à Ruoms
Jeudi 28 octobre
- à 17h00, temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
- à 18h00, messe à Ruoms
Vendredi 29 octobre : à 9h00, messe à Ruoms
- à 15h30, messe au Méridien à Ruoms exclusivement réservée aux résidents
Samedi 30 octobre : à 9h00, messe à Ruoms
- à 18h30, messe anticipée à Lagorce
Dimanche 31 octobre - 31ème dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms
Lundi 1er novembre - fête de la Toussaint : à 10h00, messe à Ruoms
Mardi 2 novembre : à 18h à Saint-Alban, messe à l’intention des défunts (de Toussaint 2020 à Toussaint 2021)

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - 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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