Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon
INFORMATIONS pour JANVIER 2022 - N° 54

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

LE GRAND PASSAGE
Noël, Sainte famille et Épiphanie (la révélation de l’identité divine de Jésus) nous auront fait passer de
2021 à 2022 dans un même élan de foi et d’espérance. De la naissance de Jésus à sa reconnaissance par les
nations païennes (les mages d’Orient), nous avons reconnu l’importance de la sainte famille pour toutes les
familles. Que nous inspire-t-elle ?
Tout d’abord que l’amour qui unit ses
membres est plus fort que toutes les difficultés.
Jésus, Marie et Joseph ont connu l’incertitude que
connaissent tous les voyageurs qui dépendent de
l’accueil et de l’hospitalité de ceux qu’ils rencontrent.
Cette dépendance est terrible si elle n’est pas vécue
dans la confiance vis-à-vis de Dieu et des hommes de
bonne volonté. Toute l’Écriture sainte, marquée par
le souvenir de l’exil du peuple juif en Égypte, est
jalonnée du commandement de bien accueillir
l’étranger et d‘en prendre soin comme d’un membre
de la famille (Deut.10,19 ; Ex.22,20 ; Jér.22,3). C’est
ce que nous rappelle constamment le pape François.
La sainte famille nous montre la force extraordinaire
qui naît de la confiance en la providence divine. Dieu
prend soin de son peuple et de l’étranger.
La sainte famille nous rappelle également l’importance de la simplicité de vie. De la crèche à la fuite
en Égypte, elle ne prend avec elle que ce dont elle a besoin pour vivre. Rien de superflu ! L’important est
d’être ensemble et de vivre unis sous le regard aimant de Dieu. Joseph et Marie sont des croyants fervents,
des justes selon l’Ancienne Alliance et des saints selon la Nouvelle Alliance : fidèles à la Loi de Moïse et
totalement disponibles pour répondre à l’appel imprévisible de l’Esprit de Dieu (Lc.1,38 ; Mt.1,24-25). Ils sont
des passeurs des promesses à leur accomplissement. Par eux, Dieu vient à la rencontre de son peuple et de
tous les hommes de bonne volonté. Rien ne les empêche de se mettre au service de Jésus et de sa mission
rédemptrice.
De Bethléem, nous apprenons aussi combien le ciel est proche de la terre. Des anges très nombreux
viennent annoncer (Lc.2, 8-12) et célébrer la naissance d’un sauveur pour son peuple (Lc.2,13-15). Cette
annonce est reçue avec une grande foi par les bergers, des pauvres qui savent ne pas douter. Et c’est peutêtre un des drames les plus grands de notre temps qu’il nous faut surmonter en toutes circonstances :
l’incapacité à croire à Dieu et à lui faire confiance (Jn.18,38a). L’acide délétère du doute passif ronge bien des
âmes et les empêche de s’ouvrir au mystère divin. La sainte famille nous montre au contraire combien la vie
humaine est ennoblie et grandie lorsqu’elle découvre sa filiation divine. Pas de vie vraiment humaine qui ne
s’ouvre, un jour, à l’amour de Dieu !
Puissions-nous aborder l’année 2022 avec foi, confiance, générosité et courage !
Bonne année 2022 à tous !
Père Wojciech Samuel, votre curé
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Mercredi 15 décembre : Rencontre des paroissiens
avec le père BALSA, Evêque de Viviers, et le père BECHERAS, cellule d’écoute des victimes,
sur le rapport Sauvé et les abus sexuels dans l’Eglise.
Extrait de l’Assemblée plénière des évêques de France. Résolutions votées par les évêques le 8 novembre
2021.
À l'écoute des personnes victimes d'abus et instruits par le rapport de la CIASE*, les évêques de France ont
voulu se mettre sous la Parole de Dieu qui les pousse à agir en prenant les mesures pour que l'Église
accomplisse sa mission en fidélité à l'Évangile du Christ.
Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, après avoir reconnu lors de leur dernière Assemblée en mars 2021
leur responsabilité en tant qu’évêques, les évêques de France ont pu vérifier qu’ils étaient d’accord pour :
• Reconnaître la responsabilité institutionnelle de l’Église dans les violences qu’ont subies tant de personnes
victimes.
• Reconnaître la dimension systémique de ces violences : au sens où elles ne sont pas seulement le fait
d’individus isolés, mais ont été rendues possibles par un contexte global. Des fonctionnements, des
mentalités, des pratiques au sein de l’Église catholique ont permis que ces actes se perpétuent et ont
empêché qu’ils soient dénoncés et sanctionnés.
• Reconnaître que cette responsabilité entraîne un devoir de justice et de réparation, qui ouvre la possibilité
de demander pardon en vérité.
*La CIASE : la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise a été mise en place par la
Conférence des évêques de France en 2018, sa mission est :
- de faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l’Eglise catholique depuis 1950,
- de comprendre les raisons qui ont favorisé la manière dont ont été traitées les affaires,
- de faire des préconisations, notamment en évaluant les mesures prises depuis les années 2000.
Quelques réactions à la soirée du mercredi 15 décembre en présence du père Balsa, évêque de Viviers, et
du père Bécheras responsable de la cellule d’écoute sur le diocèse :
- Comment avons-nous reçu le rapport de la CIASE ?
- Colère, incompréhension.
- C’est un document important qui permet de faire la vérité dans l’Eglise, afin que cela ne se reproduise plus.
- C’est un travail remarquable sur l’écoute.
- Prise de conscience de la pédocriminalité.
- En déplaçant les personnes, on déplace les problèmes.
- C’est quelque chose de douloureux, pour les chrétiens.
- Sentiment de honte. Emprise spirituelle et psychologique.
- Des prêtres souffrent de porter la culpabilité de leurs frères prêtres.
- C’est important que l’Eglise et les chrétiens en parlent ouvertement.
- Un recueil de témoignages : de victimes à témoins.
- Comment accompagner les agresseurs ?
- Comment se reconstruire après ?
- Rendre hommage et prendre au sérieux les victimes. Honorer la parole des victimes. Aider à formuler.
- Sur notre diocèse une cellule d’écoute est en place, le père Charles Bécheras en fait partie.
- Aider et soutenir les victimes, être à leur écoute.
- Quelles préventions possibles pour les écoles, pour les enfants ?
- Importance d’une formation pour les futurs mariés, certains pères sont des prédateurs.
- Formation aussi pour les futurs prêtres et pour les acteurs pastoraux. Exemple : un couple vit à Lyon avec
des séminaristes.
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-3 sources pour obtenir les chiffres : les personnes qui se sont signalées, les sondages, l’enquête de la
population. Une grosse majorité des personnes abusées n’ont pas parlé.
Père BALSA : «…Je demande que le travail de prévention que nous avons commencé dès 2019, soit poursuivi
avec tous les acteurs pastoraux, en particulier auprès des jeunes et des enfants. Enfin, je souhaite qu’une
attention bienveillante soit exercée dans les séances de catéchèse et dans les écoles catholiques pour repérer
les enfants qui pourraient être en souffrance… »
A nous de prouver que l’Eglise est une maison sûre !

Le travail d’accueil et d’écoute de toutes les victimes qui souhaiteraient encore s’exprimer continuera sur le
diocèse. Pour cela la cellule d’écoute est à leur disposition et joignable :
- par téléphone au : 06 35 42 38 13
- par courriel au : signalement@ardeche.catholique.fr ou paroledevictime@cef.fr
- par courrier postal : Mgr Jean-Louis BALSA - BP1 - 07220 VIVIERS
- pour aller plus loin, pour prendre conscience de l’engagement de l’Eglise pour lutter contre la
pédocriminalité : https://ardeche.catholique.fr
Roselyne Talagrand,
Animatrice laïc en pastorale paroissiale

CARNET DE FAMILLE
Obsèques
8 décembre à Vallon : Renée Nisi née Ceratto, 83 ans
9 décembre à Grospierres : Germaine Brahic née Perre, 91 ans
10 décembre à Chauzon : Aimée Charousset née Latourre, 99 ans
16 décembre à Chapias : Paul Mirabel, 101 ans
18 décembre à Ruoms : Nadine Vandeville née Fuentès, 82 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 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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« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
Mt 25,40

Le MOOC de la messe - Grandir dans la foi

Pourquoi aller à la messe ?
Quelle est la signification des gestes, les rites ?
Quel est le sens des lectures ?
Lit-on les mêmes textes dans le monde entier ?
C'est quoi la présence réelle ?
Qu'est-ce que cela veut dire "un mémorial" ?
Pourquoi la messe est-elle une action de grâce ?

Si pour vous aussi tout cela n'est pas très clair... ce MOOC est fait pour vous !
Qu’est-ce qu’un MOOC ?
Un MOOC (Massive Open Online Course) est un cours en ligne ouvert à tous. Il est composé de brèves vidéos
d'enseignement, de ressources complémentaires et d’évaluations individuelles sous forme de quiz. Composé
de six séances en ligne, ce cours adapté pour les adultes, et parmi eux les catéchumènes. Une expérience à
vivre seul ou en groupe, en équipe de catéchistes, d’accompagnateurs du catéchuménat, en paroisse …
Quel est le programme ? 6 rencontres pour mieux comprendre et mieux vivre la messe.
I/ Dieu nous invite pour se donner à nous.
1 : Heureux les invités !
2 : Le Christ nous donne sa vie et son corps pour notre salut
II/ L'accueillir et participer à son sacrifice.
3 : Accueillir le Seigneur de tout son cœur
4 : Participer à son offrande par le don de nous-même
III/ Renouvelés et transformés par le Christ pour la mission.
5 : La communion au Christ source de la communauté
6 : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde
Les intervenants - Une équipe pédagogique de prêtres, de religieux et de laïcs :
- Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, est un des membres du Conseil permanent de la Conférence des
évêques de France. Il est l'évêque référent de notre MOOC et un des intervenants principaux.
- Père Gilles Drouin est prêtre dans le diocèse d'Évry et directeur de l’Institut supérieur de liturgie à l’Institut
catholique de Paris. Il est, avec Mgr Rougé, le second intervenant principal de notre MOOC.
- Sœur Marie-Aimée Manchon, moniale des Fraternités monastiques de Jérusalem, est enseignante en
liturgie au Collège des Bernardins et en philosophie contemporaine à l’Institut catholique de Paris.
- Père Barthélémy Port est le curé de Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt, paroisse de la communauté des
Frères de Saint-Jean.
- Père Arnaud Toury est prêtre dans le diocèse de Reims, délégué diocésain à la pastorale liturgique et
sacramentelle, formateur en liturgie et en théologie sacramentaire.
- Sybille Montagne est paroissienne, elle nous accompagne tout au long de ce MOOC.

Le MOOC de la messe dans notre paroisse,
le 1 vendredi de chaque mois de 18h à 19h30 à la maison paroissiale à Ruoms :
07 janvier / 04 février / 04 mars / 01 avril / 06 mai / 03 juin.
er
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AGENDA de Janvier 2022
Messes et Activités paroissiales, Dimanches et Semaines
Samedi 1 janvier – Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu : 9h00 – messe à Ruoms
17h00 – messe anticipée à Vallon
Dimanche 2 janvier – Solennité de L’Épiphanie du Seigneur : 10h00 – messe à Ruoms
Mardi 4 janvier : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 5 janvier : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 6 janvier : 17h00 – temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 7 janvier : 9h00 – messe à Ruoms
18h00 – le « MOOC de la messe » – maison paroissiale à Ruoms
Samedi 8 janvier – mémoire de Saint Arconce, évêque et martyr : 9h00 – messe à Ruoms
10h00 – catéchèse (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) – maison paroissiale à Ruoms
15h30 – réunion du Groupe « communauté de base » – méditation sur les textes bibliques (maison paroissiale Ruoms)
17h00 – messe anticipée à Saint-Alban
Dimanche 9 janvier – Le baptême du Seigneur, fête : 10h00 – messe à Ruoms
Mardi 11 janvier : 10h00 – réunion du Conseil Économique Paroissial – maison paroissiale à Ruoms
18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 12 janvier : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 13 janvier : 17h00 – temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 14 janvier : 9h00 – messe à Ruoms
9h45 – réunion des équipes liturgiques – maison paroissiale à Ruoms
20h00 à 22h30 – rencontre de préparation au mariage, à ND de Bon Secours
Samedi 15 janvier : 9h00 – Rencontre Catéchumènes, Eucharistie, Confirmands à Viviers
17h00 – messe anticipée à Vallon
Dimanche 16 janvier – 2ème dimanche du temps ordinaire C : 10h00 – messe à Ruoms
Mardi 18 janvier – Ouverture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens : 18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 19 janvier – 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 20 janvier – mémoire de Saint Sébastien : 9h00 – réunion de l’EAP (Équipe d’animation paroissiale)
17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 21 janvier – mémoire de Sainte Agnès, vierge et martyre : 9h00 – messe à Ruoms
16h00 – prière œcuménique à Vallon
Samedi 22 janvier : 9h00 – messe à Ruoms
10h00 – catéchèse (CE2, CM1, CM2) – maison paroissiale à Ruoms
17h00 – messe anticipée à Saint-Alban
Dimanche 23 janvier – 3ème dimanche du temps ordinaire C : 10h30 – messe à Labeaume en l’honneur de
Saint Sébastien
Mardi 25 janvier – La conversion de Saint Paul, fête – Clôture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
18h00 – messe à Ruoms
Mercredi 26 janvier – mémoire de Saint Timothée et Saint Tite : 9h00 – messe à Ruoms
Jeudi 27 janvier : 17h00 – temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms
18h00 – messe à Ruoms
Vendredi 28 janvier – mémoire de Saint Thomas d’Aquin : 9h00 – messe à Ruoms
9h45 – réunion des équipes “funérailles” pour préparer le projet pastoral paroissial
15h30 – messe au Méridien à Ruoms exclusivement réservée aux résidents
20h00 à 22h30 – rencontre de préparation au mariage à ND de Bon Secours
Samedi 29 janvier : 9h00 – messe à Ruoms
17h00 – messe anticipée à Lagorce
Dimanche 30 janvier – 4ème dimanche du temps ordinaire C : 10h00 – messe à Ruoms
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