
 
 

RENTREE PASTORALE DIOCESAINE 
Extrait du mot d’introduction du père Jean-Louis BALSA, Evêque de Viviers. 

 

D’abord, vous exprimer le bonheur que j’ai d’être votre évêque et de vous retrouver tous parce que 

vous êtes mes collaborateurs dans la mission d’annoncer l’Évangile à tous dans l’Ardèche. Une session entière 

ne suffirait pas à rendre compte et rendre grâce pour la vitalité de tout ce qui a été vécu cet été, depuis les 

évènements paroissiaux les plus simples jusqu’aux évènements exceptionnels dont j’ai moi-même été le 

témoin…  

La vie de notre Église est très riche de propositions qui doivent permettre à toutes celles et ceux à qui 

elles s’adressent, de rencontrer Jésus-Christ et d’en vivre. Je pense aux cinq grandes pastorales dont vous êtes 

les acteurs et que j’ai définies dans ma lettre pastorale « Serviteurs de Jésus-Christ et missionnaires du Salut en 

Ardèche » pour fixer le cap des années à venir. 

- La Pastorale de la Syrophénicienne qui trace le chemin des communautés paroissiales. 

- La Pastorale du Jeune Homme riche qui propose une évangélisation des jeunes collégiens, lycéens, 

étudiants, jeunes professionnels. 

- La Pastorale des Disciples d’Emmaüs qui met l’initiation chrétienne et le catéchuménat au cœur de 

l’évangélisation. 

- La Pastorale du Lavement des pieds qui met en marche notre Église comme servante de toutes les 

pauvretés. 

- Et enfin, la Pastorale des premiers disciples qui aborde les ministères et les charismes de ceux que le Christ 

a appelés pour former son Corps qui est l’Église, et là, il s’agit de nous, ici, directement. 
 

Dans cette session, il va s’agir de parler de nous, les acteurs de la Pastorale et de notre manière 

d’exercer notre autorité dans l’Église pour ceux et avec ceux pour lesquels nous sommes envoyés. Vous vous 

souvenez que j’ai souvent comparé l’Église à un restaurant. J’ai pris cette image à cause du repas eucharistique 

et ce n’est qu’une image, encore que la Syrophénicienne est sous la table d’un repas pour en ramasser les 

miettes, le Jeune Homme riche cherche une nourriture éternelle, le Christ se révèle aux Disciples d’Emmaüs au 

cours d’un repas, au Lavement des pieds, Jésus se fait Serviteur au cours d’un repas et enfin, les premiers 

disciples sont nourris par Jésus au bord du Lac de Tibériade par un poisson grillé. 
 

Dans un restaurant, donc, vous avez d’une part les clients et d’autre part la cuisine et le service. Ces 

derniers sont ordonnés aux premiers en étant à leur service. Autrement dit, il s’agit de toujours se demander si 

l’action de ceux qui font la cuisine et ceux qui servent sont bien en lien avec les clients qui viennent se 

restaurer. Il en est de même dans l’Église, et donc particulièrement dans notre diocèse. Nous sommes beaucoup 

à la cuisine du Seigneur, évêques, prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale. Mais on peut se demander, et on 

doit vérifier, si et comment, nos ministères, nos missions sont vraiment ecclésiales, et pas des simples 

organisateurs d’une organisation de sympathisants de Jésus ou d’une ONG, comme l’a prévenu le Pape 

François. 
 

Toute cette question est aussi une question spirituelle : rappelons-nous la mise en garde de Jésus à 

Marthe qui a filé à la cuisine, en accusant au passage sa sœur Marie de ne rien faire, alors que c’est Jésus qui 

était venu les nourrir…L’unité de notre diocèse tire-t-elle son unité de l’unité du Père, du Fils et du Saint Esprit 

comme Vatican II le rappelle au §4 de Lumen Gentium en citant Saint Cyprien ? Comment l’articulation 

ecclésiale de nos missions entre nous permettent d’avoir « une oreille sur l’Évangile, une oreille sur le 

Peuple », selon la belle expression de Mgr Angelelli dans sa mission d’évêque ? J’ai donc souhaité cette 

session sur l’exercice du ministère dans l’Église pour mieux nous convertir à notre mission d’annoncer 

d’évangélisation dans l’Ardèche… 
 

…Je nous souhaite une bonne session de rentrée à tous. Que notre diocèse puisse de plus en plus 

ressembler à la Vierge Marie en partenariat avec l’histoire qu’elle a épousée grâce à Joseph pour mettre au 

monde aujourd’hui la Parole de Dieu. 
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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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LE DIOCESE EN FETE SOUS LE SIGNE DE LA FRATERNITE 

 
 

Saint Charles de Foucauld faisait l’objet de deux expositions, dont l'une sous forme de bande dessinée. Sa 

grande humanité et son destin tragique  ont souvent le don de toucher. Une exposition était consacrée à Saint 

Marie Rivier, organisée par les Sœurs de la Présentation de Marie. Moins connue que Saint Charles de 

Foucauld, cette ardéchoise s'est battue pour la cause de l'enseignement en pleine période de la Révolution et la 

congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie a essaimé dans le monde entier. 
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Le 15 mai 2022, au Vatican, le pape François a canonisé 

deux religieux originaires d’Ardèche, Charles de Foucauld et Marie 

Rivier. Pour célébrer cet évènement en Ardèche, Mgr Jean-Louis 

Balsa avait appelé tous les catholiques du diocèse à se réunir pour la 

grande Fête de la Fraternité, le  10 septembre à Viviers : ils étaient 

plus de mille à avoir répondu « Présent ! »  

Tables rondes, ateliers artistiques, jeux pour les enfants, 

expositions, messe… La maison diocésaine Charles de Foucauld 

était en fête, sous le signe de la fraternité. 

A la mi-journée, la messe a rassemblé les fidèles autour des 

figures de Marie Rivier et Charles de Foucauld 

Invité exceptionnel de cette fête, le cardinal Cristobal Lopez 

Romero a fait le déplacement depuis Rabat au Maroc. Par l’homélie, il a 

témoigné de la situation minoritaire de l’église catholique au Maroc et, 

dans ce contexte, du rôle nécessaire de la fraternité. « … La canonisation 

d’un chrétien nous apporte tout d’abord ce bénéfice : elle nous rappelle 

que nous sommes déjà saints et que nous sommes appelés à vivre 

saintement, en sainteté. Charles et Marie nous rappellent aujourd’hui 

notre vocation à la sainteté  qui consiste à laisser Dieu agir en nous, à 

laisser Dieu faire son œuvre en nous ; ce n’est pas facile de se laisser tra-  

 
-vailler par Dieu ; ça fait du mal parfois, cela va contre notre ego ; il 

faut être disponible à perdre notre vie, à renoncer, à charger la 

croix. Nous sommes seulement des collaborateurs nécessaires et 

actifs de son travail.  

Nous pouvons contempler d’autres bénéfices que la canonisation des 

saints nous apporte. La préface des saints nous en indique trois :  

- l’enseignement : les saints, pour la plupart, sont des maîtres qui 

nous enseignent avec leurs écrits et leurs prédications ; 

- l’exemple, le témoignage : plus qu’avec leurs écrits et leurs 

paroles, les saints nous aident par leur témoignage de vie, leur 

comportement ; ils sont pour nous des modèles de vie chrétienne, 

pourvu que nous soyons capables de les imiter, comme eux qui ont 

imité le Christ. Ils nous stimulent. Si eux ils ont parcouru ce chemin 

de la sainteté, pourquoi pas ne pas le parcourir nous aussi ?  

- l’intercession : les saints, qui ont tant aidé tant de personnes 

pendant leurs vies, continuent à nous aider, encore avec plus 

d'efficacité, puisqu’ils deviennent nos représentants au ciel, nos 

intercesseurs…. » 

Et Mgr Jean-Louis Balsa, 

d’appeler tous les fidèles à s'engager sur le chemin de la sainteté ! 

 

 

Mgr Romero pendant l’homélie 

PERMANENCES  PAROISSIALES  - Elles sont assurées par des chrétiens à la maison de la 

paroisse (Place Général de Gaulle, en face de la poste), C’était le samedi matin. 

A partir du mois d’octobre, les horaires sont identiques (de 9h30 à 11h30), mais les jours différents : 

- 1
er

 samedi du mois : pour les parents demandant le baptême de leur enfant, 

- 2
ème

, 3
ème

, 4
ème

 et 5
ème

  vendredis du mois, pour toute autre demande de renseignements.  

 



 

PASTORALE  DES  FUNERAILLES 
 

«  En l’absence de prêtre ou de diacre, les laïcs de la pastorale des funérailles conduiront la prière de l’Eglise, 

personnes expressément mandatées par le vicaire général sur proposition de l’équipe d’animation de l’équipe 

paroissiale. Ces laïcs ne président pas mais conduisent la célébration. Ils ne sont jamais seuls, mais toujours 

accompagnés de membres de l’équipe. » (François BLONDEL, Evêque de Viviers, le 12-04-2005).  

 

Ainsi depuis 1999, dans le diocèse de Viviers, des baptisés suivent des formations pour 

l’accompagnement des familles en deuil, certains ayant une lettre de mission pour conduire les célébrations, 

entourés d’autres membres de l’équipe. Mais pour chacun, de temps en temps, il est utile de réactualiser ses 

pratiques, de partager son vécu, de se rencontrer pour mieux vivre ce ministère. 

Pour soutenir les équipes de funérailles des paroisses du diocèse, Nathalie Charetton est à la disposition 

des équipes qui souhaitent compléter leur formation…. ou même la proposer à d’autres personnes. Elle animera 

une rencontre à la maison paroissiale de Ruoms,  jeudi 13 octobre, de 9h à 16h (prévoir un pique-nique). Les 

membres des équipes des villages peuvent proposer ce temps de formation aux personnes susceptibles d’être 

intéressées. 
 

CARNET DE FAMILLE     5 septembre à Saint-Alban : Pierre Laffont, 92 ans 

Obsèques  16 septembre à Lagorce : Nicolas  Eldin, 40 ans 

19 septembre à Vallon : Geneviève Mottet née Desmonteix, 80 ans 

20 septembre à Ruoms : Georges Magaut, 86 ans 

30 septembre à Ruoms : Fernand Bernard, 85 ans 

 

 

 

 

 

 

NB. Pendant le mois d’octobre, « mois du Rosaire », la messe du vendredi, à 9h00 à Ruoms, sera suivie de la 

« prière du chapelet », ce sera les vendredis 7, 14, 21 et 28 octobre.  

 

Samedi 01 octobre  - Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : 09h00 - messe à Ruoms 

9h30-11h30 : Permanence pour les demandes de baptême  

10h-11h30 - « Eveil à la Foi » pour les CP-CE1 à la maison de la paroisse  

 

18h00 - messe anticipée à Vallon 

Dimanche 02 octobre - 27
e
 dimanche du temps ordinaire : 10h00 : messe à Ruoms   

Mardi 04 octobre - Mémoire de Saint François d’Assise 

18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 05 octobre - Mémoire de Sainte Faustine Kowalska : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 06 octobre - Mémoire de Saint Bruno 

17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 07 octobre  - Mémoire de Bienheureuse Marie du Rosaire : 9h00 – messe à Ruoms 

Samedi 08 octobre : 9h00 – messe à Ruoms  

 

18h00 – messe anticipée à Ruoms pour l’installation du Père Claude Bourg par Mgr Jean-Louis Balsa, évêque 

du diocèse de Viviers 

Dimanche 09  octobre – 28
e
  dimanche du temps ordinaire : 10h00  - messe à Ruoms 

Mardi 11 octobre - Mémoire de Saint Jean XXIII 

17h00-18h30 -: Catéchèse groupe CE2-CM1-CM2  à la maison de la paroisse   

18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 12 octobre : 9h00 – Messe à Ruoms 

Jeudi 13 octobre  

9h00 à 16h00 : Rencontre des équipes « funérailles », prévoir pique-nique – voir ci-dessus  

17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 
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AGENDA  d’OCTOBRE 2022 

Messes et Activités paroissiales – Dimanches et Semaines 
 



Vendredi 14 octobre -  Mémoire de Saint Calliste Ier : 9h00 – messe à Ruoms 

Samedi 15 octobre - Mémoire de Sainte Thérèse d’Avila : 9h00 – messe à Ruoms 

 

18h00 – messe anticipée à Vallon 

Dimanche 16 octobre  -  29
e
   dimanche du temps ordinaire  

10h00 : messe à Ruoms  avec  étape de mémoire du baptême de Sandrine 

  Du 16 au 23 Octobre : Semaine Missionnaire  Mondiale 
Mardi 18 octobre  - Fête de Saint Luc : 09h00 – réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 

18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 19 octobre : 9h00 – messe à Ruoms 

18h00 : Rencontre des parents concernés par la 1
ère

 des communions de leur enfant 

Jeudi 20 octobre  

17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 21 octobre : 9h00 – messe à Ruoms 

16h00 – messe à l’hôpital de Vallon 

Samedi 22 octobre - Mémoire de Saint Jean Paul II : 9h00 – messe à Ruoms 

 

18h00 – messe anticipée à Grospierres 

Dimanche 23  octobre – 30
e
 dimanche du temps ordinaire  

JOURNEE DE LA MISSION UNIVERSELLE DE L’EGLISE : 10h00 - messe à Ruoms 

Mardi 25 octobre : 18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 26 octobre : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 27 octobre : 15h00 – messe aux « Myosotis » à Ruoms 

17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 28 octobre - Fête de Saint Simon et Saint Jude : 9h00 – messe à Ruoms 

15h30 – messe au « Méridien » exclusivement réservée aux résidents 

Samedi 29 octobre : 9h00 – messe à Ruoms 

 

18h00 – messe anticipée à Lagorce 

Dimanche 30 octobre – 31
e
 dimanche du temps ordinaire : 10h00 -  messe à Ruoms 

 

Mardi 01 novembre  - Fête de la TOUSSAINT 

10h00 - messe à Ruoms suivie d’un temps de prière pour les défunts au cimetière (Av Olivier de Serres) 

15h00 - au cimetière de Vallon, temps de prière pour les défunts 

Mercredi  02 Novembre  -  COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS  

A Saint-Alban : 17h00 - au cimetière : temps de prière pour les défunts  

   18h00 - à l’église : messe pour les défunts de la paroisse depuis Toussaint 2021 
 

 

 

 

  
Curé : Père Claude BOURG – Tél.  07 89 84 96 74 – Courriel : claude.bourg@yahoo.fr  

Presbytère de RUOMS : 9 rue des Tournelles – 07120 RUOMS – Tél. 04 75 39 62 54 
Diacre permanent : Bernard COMPAGNON   - compagnon.bernard07@orange.fr 
Animatrice laïque en Pastorale : Roselyne TALAGRAND – Tél. 06  76 93 06 10 – talagrandmichel@wanadoo.fr 
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Secrétariat : Maison paroissiale - 1 Place Général De Gaulle  07120 RUOMS  
Tél. 04 75 39 79 70 (répondeur) - Adresse électronique : parstmartin@wanadoo.fr  

Permanence: vendredi 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 

 

INVITATION - Samedi 08 octobre à 18h à l’église de Ruoms 

Messe d’installation du père Claude BOURG, présidée par le père Jean-Louis BALSA, Evêque de Viviers 

L’équipe d’animation paroissiale est heureuse de vous y inviter. 

La célébration sera suivie de l’apéritif dinatoire servi à la salle RYONIS à Ruoms. 
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