Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon
INFORMATIONS pour JUILLET/AOUT 2022 - N° 60
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

J’avoue que je n’ai pas vu le temps passer. Les deux années se sont écoulées en un clin d’œil. J’espérais
que cela arrive un peu plus tard, disons dans 3 ou 4 ans au moins, mais la Providence en a décidé autrement…
Souvent je me suis demandé : « Que dirai-je quand viendra le temps de partir ». Et aujourd’hui j’avoue que les
mots me manquent, qu’ils ne me paraissent pas assez forts pour exprimer tout ce que j’ai dans le cœur.
Je rends grâce au Seigneur pour vous tous. En acceptant, il y a 2 ans, la charge de curé de la paroisse
Saint Martin du Sampzon, j’étais loin d’imaginer les beaux villages que j’allais découvrir. Notre paroisse
restera toujours dans mon cœur car c'est ici que Jésus a voulu que je sois curé pour la première fois. Merci pour
tout ce que vous m’avez apporté. Je comprends maintenant un peu mieux ce que disait le Seigneur en assurant
que « nul n’aura quitté, à cause de Lui et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père,
des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple ». Effectivement, beaucoup ont pris
soin de moi comme de leur propre fils quand j'étais malade. J’ai trouvé de vrais amis qui ont une grande place
dans mon cœur.
Je voudrais aussi vous demander
pardon. Je sais que mon perfectionnisme a
pu en agacer plus d’un. Pardon si je vous ai
fait de la peine. Jamais cela n’a été
volontaire. Mettez tout cela sur le compte de
mes nombreux défauts et priez pour que le
Seigneur m’aide à les corriger.
Je voudrais aussi vous parler de
votre nouveau Curé. Il ne fera peut-être pas
les choses comme moi. Et c’est tant mieux !
Il n’y a rien d’aussi dangereux que la routine
qui nous installe sur les lauriers de
l’autosatisfaction et de l’habitude. La
première année est toujours difficile pour
tout le monde. Il faut du temps pour se
connaître et pour s’apprivoiser. Soyez gentils
avec lui. Souvenez-vous : nous ne sommes
que les serviteurs de Dieu, tous de passage. C’est à Dieu et Dieu seul qu’il faut s’attacher. Lui, et lui seul qu’il
faut servir.
Que dire de plus. Il y a tant de choses que j’aurais voulu faire. Le temps m’a manqué.
L’année prochaine va porter les beaux fruits du travail commencé ensemble sur le projet pastoral paroissial. Je
ne verrai pas tout cela. Mais croyez-moi je serai de tout cœur avec vous. Dans l’Évangile, le Seigneur Jésus
nous invite à semer. Rien d’autre. Les petits grains grandissent ensuite d’eux-mêmes. Dieu seul demeure le
maître de la moisson.
Restez donc fidèles au Seigneur, à votre paroisse. Prenez soin de la liturgie et travaillez dans la pastorale sans
ménager votre peine, spécialement auprès des enfants et des jeunes. Priez beaucoup pour vos prêtres. Ils en ont
toujours un grand besoin. Priez aussi pour moi : ce sera le plus grand cadeau que vous me ferez. Finalement
pour ce mot d’au revoir je redis avec le psalmiste :
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour Ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin Ton amour, Ta fidélité, au long des nuits.
Que Dieu vous bénisse et vous garde !
Père Wojciech SAMUEL – votre curé
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CHERS FRERES ET SOEURS,

Les églises « Saint Pierre aux Liens »
à Ruoms, Labeaume et Chauzon : quelle est l’origine de ce nom ?
L’expression « Saint Pierre aux liens » fait référence à un épisode de la vie de l’apôtre Pierre. Hérode
Agrippa, roi des Juifs, après avoir condamné à mort saint Jacques le Majeur, en l'an 43, fit emprisonner saint
Pierre. Les fidèles, à la nouvelle de l'arrestation du chef de l'Église, se mirent aussitôt en prière, et Dieu les
exauça.
Le Prince des Apôtres, chargé de chaînes, était gardé
nuit et jour par seize soldats, dont quatre faisaient tour à tour
sentinelle dans la prison autour de lui ; les autres gardaient les
portes. La nuit même qui précédait le jour marqué pour
l'exécution, Pierre dormait paisiblement au milieu de ses
gardes, quand tout à coup la prison fut éclairée d'une lumière
céleste. Un Ange apparaît, le réveille et lui dit : "Levez-vous
promptement, prenez votre ceinture, vos vêtements et votre
chaussure, et suivez-moi." Au même instant les chaînes
tombent de ses mains ; stupéfait, il obéit, et traverse sans
obstacle, à la suite de l'Ange, le premier et le second corps de
garde. Une porte de fer était à l'entrée du chemin qui conduisait
à l'intérieur de Jérusalem ; cette porte s'ouvre d'elle-même. Ils
vont ensemble jusqu'au bout de la rue, et l'Ange disparaît.
Pierre avait cru que tout ce qui se passait n'était qu'un
songe ; mais, persuadé alors de la réalité de sa délivrance, il en
bénit le Seigneur en disant : "Je reconnais maintenant que Dieu
a envoyé véritablement Son Ange et qu'Il m'a délivré de la main
d'Hérode et de l'attente cruelle du peuple juif." Il se rend alors
à la maison de Marie, mère de Marc, son disciple, où se trouvait une foule en prière. Pierre frappe à la porte, et
la jeune fille qui se présente pour ouvrir, ayant distingué la voix de Pierre, court l'annoncer dans l'intérieur de la
maison. Personne n'y voulait croire : "Vous êtes folle !" dit-on à cette fille. "C'est son Ange," disaient les autres.
Pierre continuait à frapper. Quelle ne fut pas l'explosion de joie lorsque la porte fut ouverte et que l'on reconnut
saint Pierre ! L'Apôtre raconta la merveille que Dieu venait d'accomplir.
Les fidèles se firent un devoir de recueillir les
précieuses chaînes de saint Pierre et les conservèrent
avec un religieux respect. Plus tard, on recueillit aussi
avec soin les deux chaînes vénérables portées à Rome par
le chef des Apôtres. À peine furent-elles placées l'une
près de l'autre, qu'elles s'unirent ensemble, de manière
qu'il fut impossible d'y reconnaître aucune soudure.
Depuis ce temps, l'Église fait plus de cas de ces
précieuses chaînes que des plus riches trésors, elles sont
précieusement vénérées dans l'église de Saint-Pierre-auxLiens à Rome. Une fête a été établie pour les honorer.
Les chrétiens peuvent puiser dans le souvenir des chaînes
de saint Pierre deux grandes leçons : la première, c’est la
glorification de la souffrance, la seconde, l’importance de
la prière dans les besoins de l’Église. La fête (1 août) de
saint Pierre aux Liens fut supprimée par le pape Jean
XXIII.
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INFOS - Eveil à la Foi et Catéchèse.
 L’éveil à la foi chrétienne est indissociable de l’éveil à la vie humaine. Il n’y a pas d’un côté l’éveil à
la vie et de l’autre un plus qui viendrait se surajouter : l’éveil à la foi. Toute proposition d’éveil à la foi se fait
en présence des parents, car eux seuls peuvent faire le lien avec ce qui se vit au sein de la famille.
Éveiller à la foi, c’est :
- profiter des occasions que sont les fêtes religieuses, les questionnements des enfants sur la vie qui les entoure,
- raconter la Bible sans chercher à tout expliquer, c’est les nourrir de cette Parole qui est un don de Dieu,
- ouvrir le chemin de l’intériorité en initiant l’enfant à l’écoute de lui-même et des autres,
- prendre du temps pour prier avec lui et devant lui.
Le jeune enfant est initié à la foi chrétienne par imprégnation et imitation. L’éveil fait appel aux sens, aux
gestes, à l’expérience.

 La catéchèse initiale

(enfants de CP, CE1) - Elle s’inscrit dans le prolongement de l’éveil à la foi. Il
s’agit d’une catéchèse familiale, parents et enfants, ensemble. C’est une passerelle importante avant la
première année de catéchèse. Il n’y a pas de catéchèse sans initiation à la liturgie. Les enfants avec leurs parents
seront invités à participer régulièrement aux célébrations dominicales avec la communauté paroissiale.

 Catéchèse des enfants de 8 à 11 ans
Le mot « catéchèse » veut dire « faire écho » « faire résonner ». Il s’agit de faire résonner la Parole de Dieu
dans le cœur de chacun. “Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement en contact mais
en communion, en intimité avec Jésus Christ.” Saint Jean Paul II.
La catéchèse est ce chemin proposé par l’Eglise pour découvrir la richesse d’être chrétien et pour grandir dans
la foi. C’est découvrir et approfondir cette bonne nouvelle d’un Dieu qui nous attend, nous aime et nous veut
debout !
La Parole de Dieu, les sacrements, la liturgie, la prière, la tradition vivante seront des portes d’entrée proposées
pour se rapprocher du Christ, qui lui seul initie.
Il n’y a pas de catéchèse sans initiation à la liturgie. Comme précédemment, les enfants avec leurs parents
seront aussi invités à participer régulièrement aux célébrations dominicales avec la communauté paroissiale.
Le parcours utilisé : « Dieu dans nos vies », suit l’année liturgique.
Le cheminement de l’enfant est une opportunité pour toute la famille de découvrir, ou redécouvrir, l’amitié de
Jésus qu’elle est appelée à vivre et à transmettre. Elle peut ainsi découvrir que la communauté paroissiale est un
soutien.

 Pour tout renseignement, et inscription, contacter :
- Roselyne TALAGRAND (Animatrice Laïque en Pastorale Paroissiale)
06 76 93 06 10 talagrandmichel@wanadoo.fr
- Monique BOUCHER Catéchiste : 06 62 79 11 57 marnoujc@hotmail.fr
- Maison de la Paroisse : 04 75 39 79 70 parstmartin@wanadoo.fr

 Rencontres parents/enfants, à la maison paroissiale, place Général de Gaulle à Ruoms :
- Samedi 3 septembre de 10h à 11h30, rencontre parents/ enfants de l’éveil à la foi au CM2
- Samedi 1er octobre de 10h à 11h30, 1ère rencontre pour les enfants de l’éveil à le foi 4/7 ans et pour le groupe
des CM1/CM2

LES EVENEMENTS PARTICULIERS DE L’ETE
- Dimanche 3 juillet, au cours de la messe de 10h00 à Ruoms, l’icône de Saint-Pierre-aux-liens sera
bénite. Comme la précédente, nous faisons appel à votre générosité pour la financer en partie : le coupon
ci-joint vous donne les modalités.
- Mardi 16 août, à l’église de Ruoms, la messe de 18h00 rappellera la dévotion des Ruomsois à Saint
Roch, patron des carriers et protecteur de la peste. La messe sera suivie du verre de l’amitié devant
l’église.
- Dimanche 28 août, à 10h00, la messe d’action de grâce et d’ « au revoir » aux pères Wojciech,
Grégoire et Robert sera suivie d’un apéritif dinatoire à la maison de la paroisse.
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IL SERA NOTRE CURE : Père Claude Bourg
Je suis originaire du Teil. Pendant une vingtaine d’années,
j’ai travaillé à Montélimar dans une entreprise de tuyauterie
industrielle en tant que magasinier puis agent administratif. Suite à
un licenciement pour baisse d’activité de l’entreprise, je décide de
passer le concours d’infirmier. Après les études à Aubenas, j’ai
travaillé principalement à l’ehpad de Viviers de 2000 à 2015.
Pendant toutes ces périodes j’ai été impliqué en Eglise au niveau de
ma paroisse, ainsi qu’à l’hospitalité diocésaine de Lourdes en tant
que brancardier puis infirmier. Ordonné diacre en 2010 par Mgr
François Blondel, j’ai vécu ce service sur ma paroisse et plus
précisément auprès des malades.
En retraite professionnelle en 2015, Mgr Blondel me
propose de prendre en charge la paroisse « Saint Joseph au pays de
Ligne » en résidant à la cure de Largentière. Deux ans plus tard,
notre nouvel évêque, Mgr Balsa, me propose de rejoindre la paroisse
« Saint Jean au pays de Privas ». comme vicaire du curé le Père
Gérard Blache.
Un an plus tard, je suis ordonné prêtre le 3 Juin 2018 à Viviers. Suite au décès, en 2019, du Père Jean
Michel Messié, curé de la paroisse voisine « Saint François Ouvèze Payre » Mgr Balsa me charge de cette
paroisse en tant qu’administrateur, tout en continuant à résider à Privas.
En 2021 au départ en retraite du Père Blache, je deviens modérateur de la paroisse "Saint Jean au pays de
Privas", dont la charge curiale est assumée par l’équipe d’animation paroissiale (EAP), en attendant la venue
d’un nouveau curé. A la messe chrismale 2022, les nouvelles nominations sont publiées : je suis donc affecté à
la paroisse « Saint Martin sur Sampzon » à partir du 01 Septembre 2022.
Je viens vivre ce service avec tous les paroissiens, chacun apportant sa contribution pour une communauté
vivante, chacun selon ses moyens, aussi modestes soient-ils.
Au plaisir de vous rencontrer.
Père Claude Bourg

CARNET DE FAMILLE
Mariages :

4 juin à Chapias : Alexia Reynouard et Bastien Célié
18 juin à Ruoms : Azure Murgey et Razafindrazaka

Obsèques :

31 mai à Vallon : Janine Balicourt née Térébinto, 68 ans
11 juin à Comps : Pierre Coste, 88 ans
21 juin à St-Alban-Auriolles : Marie-Louise Fabre née Valente, 90 ans
22 juin à Grospierres : Paco Léandre, 17 ans

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - 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 Wojtek 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
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AGENDA de JUILLET / AOUT 2022
Messes et Activités paroissiales – Dimanches et Semaines
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
Vendredi 1 juillet : 9h00 – messe à Ruoms
18h30 : « Fête des serviteurs » à la maison paroissiale
Samedi 2 juillet : 9h00 – messe à Ruoms
*18h00 – messe anticipée à Vallon
Dimanche 3 juillet – 14ème dimanche du Temps Ordinaire : 10h00 – messe à Ruoms
*11h00 – baptême de Joseph POUGET à Ruoms
Mardi 5 juillet : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 6 juillet, mémoire de Sainte Maria Goretti, vierge et martyre : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 7 juillet : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
*18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 8 juillet, Bienheureux Pierre Vigne, prêtre : 9h00 – messe à Ruoms
Samedi 9 juillet : 9h00 – messe à Ruoms
*18h00 – messe anticipée à Grospierres
Dimanche 10 juillet – 15ème dimanche du Temps Ordinaire
10h00 – messe à Ruoms (p. Robert Rosiak) - 10h00 – messe à Vallon (p. Roger Franssen)
11h00 – baptême de Lucas CHINARRO à Ruoms
Mardi 12 juillet : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 13 juillet : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 14 juillet : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement, disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
*18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 15 juillet, mémoire de Saint Bonaventure : 9h00 – messe à Ruoms
*10h00 à 12h00 – rencontre de préparation au baptême des petits enfants à ND de Bon Secours
Samedi 16 juillet, mémoire de Notre-Dame du Mont Carmel : 9h00 – messe à Ruoms
*10h00 à 12h00 – rencontre de préparation au baptême des petits enfants à ND de Bon Secours
*16h00 – mariage de Marie-Hélène MARCY et Ludovic DAMOIS à Ruoms
*18h00 – messe anticipée à Grospierres
Dimanche 17 juillet – 16ème dimanche du Temps Ordinaire
10h00 – messe à Ruoms (p. Robert Rosiak) - 10h00 – messe à Vallon (p. Roger Franssen)
Mardi 19 juillet : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 20 juillet : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 21 juillet : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement, disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
*18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 22 juillet, fête de Sainte Marie Madeleine : 9h00 – messe à Ruoms
Samedi 23 juillet : 9h00 – messe à Ruoms
*18h00 – messe anticipée à Grospierres
Dimanche 24 juillet – 17ème dimanche du Temps Ordinaire : 10h00 – messe à Ruoms (p. Roger Franssen)
24-29 juillet : 118ème PELERINAGE A LOURDES du diocèse de Viviers
sous la présidence de Mgr Jean-Louis Balsa.
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Vendredi 29 juillet, mémoire de Sainte Marthe, Sainte Marie et Saint Lazare : 9h00 – messe à Ruoms
*15h30 – messe au Méridien exclusivement réservée aux résidents
Samedi 30 juillet : 18h00 – messe anticipée à Lagorce
Dimanche 31 juillet – 18ème dimanche du Temps Ordinaire : 10h00 – messe à Ruoms et messe à Vallon
11h00 – baptême de Matt DEMANDRILLE à Chauzon
Mardi 2 août : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 3 août : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 4 août : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
*18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 5 août : 9h00 – messe à Ruoms
Samedi 6 août, fête de la Transfiguration du Seigneur : 9h00 – messe à Ruoms
*18h00 – messe anticipée à Grospierres
Dimanche 7 août – 19ème dimanche du Temps Ordinaire : 10h00 – messe à Ruoms et messe à Vallon
Mardi 9 août, fête de Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein), martyre : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 10 août, fête de Saint Laurent : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 11 août, mémoire de Sainte Claire : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du
prêtre pour la confession à Ruoms
*18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 12 août : 9h00 – messe à Ruoms
Samedi 13 août : 9h00 – messe à Ruoms
*18h00 – messe anticipée à Grospierres
Dimanche 14 août – 20ème dimanche du Temps Ordinaire : 10h00 – messe à Ruoms et messe à Vallon
Lundi 15 août – L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, patronne principale de la France
10h00 – messe à Ruoms - 18h00 – messe à Sampzon
Mardi 16 août, mémoire de Saint Roch : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 17 août : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 18 août : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
*18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 19 août : 9h00 – messe à Ruoms
Samedi 20 août, mémoire de Saint Bernard : 9h00 – messe à Ruoms
*18h00 – messe anticipée à Grospierres
Dimanche 21 août – 21ème dimanche du Temps Ordinaire : 10h00 – messe à Ruoms et à Vallon
Mardi 23 août : 9h00 – rencontre de la pastorale de la santé à la maison paroissiale à Ruoms
*18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 24 août, fête de Saint Barthélemy, apôtre : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 25 août, mémoire de Saint Louis, roi de France
17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
*18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 26 août : 9h00 – messe à Ruoms
*15h30 – messe au Méridien exclusivement réservée aux résidents
Samedi 27 août, mémoire de Sainte Monique : 9h00 – messe à Ruoms
*11h00 – baptême de Lyna CONSTANT à Saint-Alban
Dimanche 28 août – 22ème dimanche du Temps Ordinaire : 10h00, à Ruoms
messe d’ « au revoir » aux pères Wojciech SAMUEL, Grzegorz SZOŁUCHA et Robert ROSIAK
Mardi 30 août : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 31 août : 9h00 – messe à Ruoms
Samedi 2 septembre : 18h00 – messe anticipée à Vallon
Dimanche 3 septembre : 10h00 – messe à Ruoms
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