Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon
INFORMATIONS pour MAI 2021 - N° 47
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

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

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
Le mois de mai est traditionnellement le mois de Marie pour les
catholiques. Cette tradition est apparue à Rome au début du XVIIIe. Elle s’est
d’abord répandue en Italie sous l’influence des Jésuites, puis à travers le
monde. Elle a été approuvée par le pape Pie VII au début du XIXe siècle.
La Vierge Marie est la première de tous les Saints, c’est-à-dire le
modèle de notre relation à Jésus et donc à Dieu. La Vierge Marie a connu dans
sa vie des joies et des moments difficiles. Elle peut donc nous comprendre et
nous donner la force de nous tenir debout, d’être fidèles, de poursuivre le
chemin.
Quand on prie Marie, on s’adresse à elle afin qu’elle porte nos prières
à Dieu. Ainsi lit-on parfois dans les églises « Ad Deum per Mariam », ce qui
signifie « À Dieu par Marie ». Elle est un pont entre Dieu et les hommes. Elle
prie avec nous et pour nous.
En ce mois de mai, mois de Marie, sur notre paroisse,
la prière à la Vierge Marie – Notre Dame de la Délivrance –
sera proposée samedi 22 mai, à 15h00 à Chapias.
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"Fratelli Tutti", « Tous Frères »
encyclique du Pape François sur la fraternité et l’amitié sociale…
Un outil pour la construction de la paix ! Suite et fin.
Les chapitres 1 et 2 ont été publiés en février et les chapitres 3, 4 et 5 en mars 2021.

● 6ème chapitre :Dialogue et amitié sociale.
Savoir dialoguer est le chemin pour ouvrir le monde et construire l’amitié sociale. Le dialogue donne
naissance à la culture de la rencontre ; autrement dit la rencontre devient un style de vie, une passion et un
désir.
Dans la culture de la rencontre, on peut apprendre quelque chose de chacun, personne n’est inutile,
personne n’est superflu. La vie, c’est l’art de la rencontre. Celui qui dialogue est bienveillant et reconnaît et
respecte l’autre.
Dialoguer signifie : se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se
comprendre…chercher des points de contact.
Une société pluraliste qui invite au dialogue :
- respecte en toute situation la dignité d’autrui.
- intègre les différences, en garantissant une paix réelle et solide. Nos différences sont créatrices. Par son
identité, l’autre a quelque chose à apporter.
- Le bonheur de reconnaître l’autre : cela implique de reconnaître à l’autre le droit d’être lui-même, en
retrouvant la bienveillance. Cultiver la bienveillance.
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Attitudes et actions qui ne favorisent pas le dialogue :
- l’agressivité dont nous pouvons faire preuve.
- les monologues qui ne s’arrêtent pas pour écouter l’autre.
- la disqualification instantanée et humiliante.
Un dialogue persévérant et courageux, aide discrètement le monde à mieux vivre. « Le dialogue social
authentique suppose de la capacité de respecter le point de vue de l’autre. » Pape François.
● 7ème chapitre : Des parcours pour se retrouver.
Sur le chemin qui mène à la paix, les processus permettant de se retrouver sont hautement nécessaires :
- par la réconciliation vraie,
- par le projet commun qui tient compte de chaque membre,
- par la reconnaissance, la reconstruction de la dignité de toutes les personnes,
- par le souci d’inclure les plus pauvres, les exclus,
- par la revalorisation et la compréhension de sens du pardon.
Le vrai pardon et la vraie réconciliation :
- se réalisent dans le conflit en le dépassant par le dialogue ; pardonner ne signifie pas oublier ;
- renoncent aux actes d’hostilité et à la haine ;
- facilitent une légitime discussion d’intérêts, fondée sur la recherche de la justice ;
- n’impliquent pas l’oubli ou l’impunité.
- ne tombent pas dans le cercle vicieux de la vengeance.
Il nous faut affronter la réalité des blessures de la rencontre qui a échouée et, à la place, établir et
parcourir les chemins d’une rencontre renouvelée.
Jésus Christ n’a jamais invité à la violence ou l’intolérance. (Mt 18, 22) Pardonner soixante-dix fois sept
fois. « Je demande à Dieu de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà des différences
d’idées, de langues, de cultures, de religions.» Pape François.
● 8ème chapitre : Les religions au service de la fraternité dans le monde.
C’est seulement avec une conscience d’être des Fils et des Filles que nous pouvons vivre en paix avec
les autres :
- les différentes religions offrent une contribution précieuse à la construction de la fraternité,
- chercher Dieu nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de route : frères,
- la privation de liberté de conscience et de la liberté religieuse conduit à une humanité appauvrie.
L’Eglise est une maison qui a les portes ouvertes, car elle est mère :
- elle établit des ponts,
- elle abat les murs,
- elle sème la réconciliation.
Un cheminement de paix est possible entre les religions :
- le point de départ doit être le regard de Dieu, qui regarde avec le cœur,
- la violence ne trouve pas de fondement dans les convictions religieuses,
- le culte sincère et humble de Dieu conduit au respect de la vie, de la dignité et de la liberté.
« Les chefs religieux sont appelés à être de véritables « personnes de dialogue » : à œuvrer à la construction
de la paix comme d’authentiques médiateurs. »
Les religions sont appelées à se mettre au service de la fraternité dans le monde. Pour nous, Chrétiens, la source
de la dignité humaine et de la fraternité se trouve dans l’Evangile de Jésus Christ, à partir duquel naissent nos
actions et nos engagements. Ce chemin de fraternité nous donne aussi une mère, nommée Marie.
Le pape François nous appelle à faire nôtre et à mettre en œuvre le désir de fraternité du monde,
qui commence par la reconnaissance du fait que nous sommes Fratelli Tutti, tous frères et sœurs.
Roselyne TALAGRAND, ALPP (Animatrice en Pastorale Paroissiale)
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Prière concluant l'Encyclique du pape François
Prière chrétienne œcuménique
Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité divine
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
pour le voir crucifié
dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde
et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté
reflétée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont des visages
différents de la même humanité que tu aimes. Amen !
Donné à Assise près de la tombe de saint François,
le 3 octobre 2020, veille de la fête du‘‘Poverello’’ la 8 ème de mon Pontificat. Pape François

CARNET DE FAMILLE
Baptême : 18 avril à Sampzon : Tony Marron
Obsèques

13 avril à Comps : Esmée Vincent née Aurèche, 80 ans
17 avril à Chauzon : Jacqueline Audouard née Agier, 83 ans
24 avril à Chauzon : Guy Tourre, 85 ans
30 avril à Saint-Alban : Michel Séon, 89 ans

DISPONIBILITE DU PRETRE
A côté de la célébration des messes et des sacrements, des rencontres avec les groupes d’adultes, de
jeunes ou d’enfants, le Père Samuel est aussi disponible pour des rencontres individuelles : écoute, échange,
conseil, sacrement… à l’église, au presbytère, à domicile ou en établissement. Il peut aussi visiter les malades,
porter la communion et donner le sacrement des malades.
Prendre contact et rendez-vous au 06 36 19 11 32, ou par courriel : wojciechsamuel@gmail.com
De plus, la messe mensuelle célébrée régulièrement au Méridien est reconduite : ce sera vendredi 28
mai, à 15h30. Pour l’instant, elle est exclusivement réservée aux résidents. Ensuite, elle aura lieu le 4ème
vendredi de chaque mois.

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - 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. 0676930610 – talagrandmichel@wanadoo.fr
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REGARDS SUR LA VIE ECONOMIQUE....
DEUX NOUVEAUX PRÊTRES DANS NOTRE PAROISSE !
Au mois de mars, notre Evêque, le Père Jean-Louis Balsa, accompagné du Vicaire Général, Fabien
Plantier, de notre curé, Wojciech Samuel, de Michel et Barthélémy (deux prêtres polonais d’une paroisse
d’Annonay), s’est rendu en Pologne pour demander l' « envoi en mission » de deux nouveaux prêtres pour notre
diocèse. L'Archevêque du diocèse de Katowice, Monseigneur WIKTOR SKWORC a accepté que les Pères
ROBERT (en polonais ROBERT) et GREGOIRE (en polonais GRZEGORZ) viennent en Ardèche pendant au
moins cinq ans : dès leur arrivée, ils seront affectés à la paroisse Saint Martin du Sampzon !
Mais avant d'être à temps complet au service de la paroisse, durant 6 mois, dans un établissement
spécialisé de Vichy, ils se perfectionneront dans notre langue et apprendront les coutumes françaises. Pendant
cette période d’adaptation, parrainés par notre curé, ils seront présents dans notre paroisse 2 weekends par
mois. Ensuite, ils resteront 6 mois ou plus pour se familiariser et mieux connaître la vie quotidienne d’une
paroisse. Ainsi, en septembre nous accueillerons les deux prêtres polonais nommés ci-dessus à la cure de
Chauzon.
Cette maison nécessite des travaux de mise aux normes et d'amélioration de l’isolation, des fenêtres, du
chauffage, des salles d’eau, des cuisines, des sols et des peintures…pour que nos pasteurs soient bien installés.
Après consultation des entreprises, les devis sont prêts. Nous vous informerons de l'avancement des travaux.
Les travaux importants prévus dans ce bâtiment constituent un projet à long terme : si nous n'avons pas de
prêtres à loger, nous louerons ces appartements : comme l'Eglise ne vit que de dons, il faut valoriser le
patrimoine paroissial afin d'en tirer des revenus et ainsi subvenir aux besoins futurs.
LES ICONES
Le mois dernier, nous avons lancé un appel pour nous aider à financer les Icones en cours de
fabrication : elles seront un moyen d’évangélisation et de catéchèse pour tous au même titre que les statues et
les textes. Œuvres d’art, elles contribueront à embellir l'église de Ruoms, siège de la paroisse.
Vous avez été nombreux à répondre et nous avons déjà recueilli 770 €. Nous remercions bien vivement ces
généreux donateurs et nous comptons sur ceux qui n'ont pas encore eu le temps de participer.
DENIER DE L'EGLISE
Depuis la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, cette collecte annuelle permet à l’Eglise de
rémunérer les prêtres et les salariés laïques du diocèse qui, chaque jour, sont au service de tous, lors des
célébrations, à l’occasion des grands moments de la vie (baptêmes, mariages, funérailles…), par la catéchèse et
l’animation des aumôneries, la présence auprès des malades… Aussi, il est de la responsabilité de tous de
soutenir financièrement l’Eglise si nous voulons qu’elle soit capable de répondre aux attentes des hommes de
notre temps sachant que « L’Eglise catholique ne vit pratiquement que de dons. Elle ne reçoit pas de
subvention des collectivités publiques, ni à fortiori du Vatican » (Mgr Blondel en 2015).
En 2019, notre paroisse a collecté à 32 257 € pour 413 donateurs contre 31 465 € pour 397 donateurs en
2020 : même si le don moyen reste stable pour l’instant, la diminution des donateurs a pour conséquence une
baisse de la collecte alors que les salaires et charges ne diminuent pas.
OU VONT VOS OFFRANDES ? Tous les sacrements sont gratuits. Toutefois, à l’occasion d’un service
religieux, les chrétiens ont l’habitude de faire une offrande pour la vie matérielle de l’Eglise. C’est la
Conférence des Evêques de France qui propose, à titre indicatif un montant qui correspond à la moyenne
généralement offerte et qui n'est en aucun cas obligatoire, chacun participant selon ses moyens.
Propositions : Offrande de messe : 18 € ; Neuvaine : 180 € ; Trentain : 570 €.
Offrande de baptême : entre 50 et 200 € ; Mariage et Funérailles : entre 150 et 300 €.
ET LES QUETES ? C’est la principale ressource financière paroissiale. Les quêtes financent les charges de
fonctionnement courantes : catéchèse, célébrations, fournitures, eau, électricité, téléphone, chauffage, charges
foncières, entretien du matériel et des bâtiments…
Nationalement, chaque année, à une date déterminée, des quêtes ont d’autres bénéficiaires :
- 9 quêtes sont versées au diocèse qui les reverse à une cause précise comme la Pastorale de la communication,
les Lieux saints en Palestine, la formation des futurs prêtres…
- 4 quêtes sont nationales et entièrement reversées à l’organisme concerné comme le Secours catholique, le
CCFD….
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AGENDA DU MOIS DE MAI : Messes et Activités paroissiales, Dimanches et Semaines
Vendredi 30 avril, à 9h00 : messe à Ruoms
- à 15h30 à Ruoms : messe au Méridien exclusivement réservée aux résidents
Samedi 1er mai, mémoire obligatoire de Saint Joseph travailleur : à 9h00, messe à Ruoms
- à17h00 : messe anticipée à Vallon
Dimanche 2 mai - 5ème dimanche de Pâques, à 10h00 : messe à Ruoms
Mardi 4 mai, mémoire obligatoire de Saint Andéol, martyr : à 9h00, messe à Ruoms
Mercredi 5 mai : à 9h00, messe à Ruoms
Jeudi 6 mai : à 16h30, temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
- à17h30, messe à Ruoms
Vendredi 7 mai : à 9h00, messe à Ruoms
Samedi 8 mai : à 9h00, messe à Ruoms
- à17h00, messe anticipée à Grospierres
Dimanche 9 mai - 6ème dimanche de Pâques : à 10h00, messe à Ruoms
Mardi 11 mai : à 9h00, messe à Ruoms
- à 16h45 à Ruoms : Rencontre du groupe de catéchèse CE2, CM1 et CM2
Mercredi 12 mai, mémoire de Saint Pancrace : à 9h00, messe à Ruoms
- à 17h00, messe à Grospierres en l’honneur de Saint Pancrace, patron de l’église
Jeudi 13 mai - ASCENSION DU SEIGNEUR, Solennité : à 10h00, messe à Ruoms
Vendredi 14 mai, fête de Saint Matthias, apôtre : à 9h00, messe à Ruoms
Samedi 15 mai : à 9h00, messe à Ruoms
- à 17h00, messe anticipée à Vallon
Dimanche 16 mai - 7ème dimanche de Pâques : à 10h00, messe à Ruoms
Mardi 18 mai : à 9h00, messe à Ruoms
Mercredi 19 mai : à 9h00, messe à Ruoms
- horaire à préciser avec les parents : temps fort pour les enfants qui préparent la 1ère des communions
- à 17h à Ruoms, réunion de l’EAP (Equipe d’animation paroissiale)
Jeudi 20 mai : à 16h30, temps d’adoration du St-Sacrement, disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
- à17h30, messe à Ruoms
Vendredi 21 mai : à 9h00, messe à Ruoms
Samedi 22 mai : à 9h00, messe à Ruoms
- à15h00 : à Chapias, pour le mois de mai, temps de prière à la Vierge Marie
- à17h00 : messe anticipée à Grospierres
Dimanche 23 mai - DIMANCHE DE LA PENTECÔTE : à 10h00 : messe à Ruoms
Mardi 25 mai : à 9h00, messe à Ruoms
- à 16h45 à Ruoms : Rencontre du groupe de catéchèse CE2, CM1 et CM2
Mercredi 26 mai : à 9h00, messe à Ruoms
Jeudi 27 mai : à 16h30, temps d’adoration du St-Sacrement, disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
- à 17h30 : messe à Ruoms
Vendredi 28 mai : à 9h00, messe à Ruoms
- à 15h30 à Ruoms : messe au Méridien exclusivement réservée aux résidents
Samedi 29 mai : à 9h00, messe à Ruoms
- à17h00 : messe anticipée à Lagorce
Dimanche 30 mai - LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
A 10h00 : messe à Ruoms à l’intention des enfants qui célébreront ce jour-là la première des communions et
pour leurs parents qui les accompagnent dans leur démarche
Mercredi 2 juin, à 9h30 à Ruoms : Rencontre des équipes « funérailles »
Samedi 5 juin : à 17h00, messe anticipée à Vallon
Dimanche 6 juin : à 10h00, messe à Ruoms
ATTENTION ! Les horaires indiqués ci-dessus pourraient être modifiés par de nouvelles règles sanitaires.
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