
 
 
 

Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens 
 

J’espère que vous avez passé un bon été et que ce fut pour vous une occasion de 

ressourcement, de repos, de découvertes, de rencontres et de retrouvailles. Voici la rentrée, c’est le 

temps de la reprise, le temps de nous réajuster aux rythmes du temps ordinaire. Les vacances sont 

finies et chacun regagne ses activités habituelles, scolaires, familiales, professionnelles. 

En cette rentrée de septembre, notre paroisse va 

reprendre le rythme habituel de ses différentes activités. 

Comment reprendrons-nous les activités après l'été ? 

Arriverons-nous à garder l'essentiel de notre vie au milieu des 

sollicitations, et aussi des distractions ? Et quelle orientation 

nous donne notre foi ? C’est dans la conviction que le Christ est 

à nos côtés et dans la communion les uns avec les autres que 

nous pouvons commencer cette année dans le calme et la 

confiance. 

En ce temps de rentrée, rappelons-nous que l’Église est 

constituée d’hommes et de femmes appelés par Dieu en Christ. 

L'Église a pour mission de témoigner de l'Évangile dans le 

monde d'aujourd'hui par une foi vivante, de se rassembler pour 

célébrer Dieu pendant l’Eucharistie, lire la Bible et la méditer, 

afin de nourrir la foi et le questionnement de chaque membre, 

d’unir des personnes pour mieux servir notre prochain. 

L’Église, l’apôtre Paul la compare à un corps humain 

avec ses différents membres dont chacun a sa place (1 Corinthiens 12,12-31). Peut-être, prenons-nous 

conscience de la présence de chacun des membres de notre corps, de leur importance aussi pour son 

bon fonctionnement.  

L’Église comme corps du Christ, c’est une belle image pour nous aider à comprendre que 

chacun de ses membres est nécessaire, indispensable pour pouvoir agir, avancer ... avec ce qu’il faut 

de compréhension et de compassion, nous devons certainement encore plus nous soutenir, nous 

encourager… être solidaires les uns des autres et développer les liens qui nous constituent en 

communauté fraternelle.  

C’est à cette vocation humaine et spirituelle que nous sommes appelés encore et encore en 

cette nouvelle rentrée. Nous espérons que ce que nous essayons de vivre ensemble en Église réponde 

aux différentes attentes et que chacun y trouvera matière à nourrir sa réflexion et sa foi. Tout 

simplement, témoignons de multiples manières, de ce qui nous fait vivre et nous soutient. Essayons de 

dire et de montrer la présence et la parole de Dieu dans nos vies, une présence et une parole d’amour 

et d’espérance. 

 

Avec la rentrée pastorale, six rendez-vous nous attendent pour ce début d’année :  

 Le 4 septembre auront lieu les inscriptions à l’Eveil à la Foi (4/6 ans), et  à la catéchèse pour les 

enfants de la paroisse, du CE1 au CM2. Nous vous attendons à la maison paroissiale (1, place du 

Général de Gaulle à Ruoms) de 9h30 à 11h00. Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, 

veuillez contacter Mme Roselyne Talagrand (tel: 06 76 93 06 10 ; talagrandmichel@wanadoo.fr) 

ou bien Mme Monique Boucher (tel: 06 62 79 11 57 ; marnoujc07@gmail.com)                         1 
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L’Eveil à la Foi chrétienne est indissociable de l’éveil à la vie humaine.  

Toute proposition d’Eveil 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 entourent. 

Éveiller à la foi, c’est raconter la Bible sans chercher à tout expliquer, c’est les nourrir de cette Parole 

qui est un don de Dieu. 

Éveiller à la foi, un petit enfant c’est lui ouvrir le chemin de l’intériorité en l’initiant à l’écoute de 

lui-même et des autres. 

Éveiller à la foi, c’est prendre du temps pour prier avec lui  et devant lui. L’éveil fait appel aux 

sens, aux gestes, à l’expérience. 
 

Pourquoi inscrire mon enfant à la catéchèse ? Est-ce bien raisonnable avec toutes 

les activités qu’il a déjà ? Qu’est-ce que le caté lui apportera ? 
 

Avec le judo, la danse, le piano, …etc., les enfants sont parfois débordés, mais éduquer un enfant 

exige que l’on fasse des choix. Toutes les activités n’ont pas la même valeur éducative. La catéchèse  

n’est pas une activité comme les autres. C’est un lieu où ils peuvent être eux-mêmes, faire un lien 

entre tout ce qu’ils vivent et parler de questions qu’ils n’ont pas l’occasion d’aborder ailleurs.  

Faire pour son enfant l’inscription à la catéchèse est une obligation pour une famille chrétienne. La 

catéchèse l’aide à se structurer, à construire sa personnalité dans l’expérience de sa vie d’enfant et cela 

non à partir d’une morale abstraite “il faut faire ceci, ne pas faire cela”, mais avant tout selon 

l’exemple vivant de Jésus. C’est lui donner l’occasion de réfléchir aux questions qu’il peut se poser, 

sur le monde et Dieu et sur le sens qu’il peut donner à sa vie. 

La participation à une communauté chrétienne lui donne la chance de vivre une communauté non 

basée sur des valeurs de partage et d’entraide. Le catéchisme apporte beaucoup sur le plan éducatif, 

mais son objectif est d’abord l’éveil et l’approfondissement de la foi : on apprend à connaître Jésus et 

à l’aimer, on découvre comment prier Dieu. 

 

Au cours de la prochaine année scolaire, des rencontres de catéchèse (CE2, CM1, CM2) 

auront lieu le samedi, deux fois par mois (11.09 ; 25.09 ; 9.10 ; 16.10 ; 13.11 ; 27.11 ; 

11.12 ; 18.12 – 2021), de 10h00 à 11h30 à la maison paroissiale de Ruoms. Les 

responsables de la catéchèse seront : le curé p. Wojciech Samuel et Mme Monique 

Boucher. Lors de la catéchèse, les enfants se prépareront également à la première des 

communions et au sacrement de la réconciliation. 

 
 Le 5 septembre lors de la messe à 10h00, nous accueillerons à Ruoms deux nouveaux prêtres 

polonais : p. Grzegorz Szołucha et p. Robert Rosiak. Ils resteront un an dans notre paroisse, puis 

notre évêque leur confiera une mission dans notre diocèse. L'installation officielle des deux 

prêtres aura lieu le 17 octobre lors de la messe à 10h00 à Ruoms par l'évêque Mgr Jean-Louis 

Balsa.  

 Le 9 et 10 septembre aura lieu la rentrée pastorale à Viviers.  

 Le 12 septembre aura lieu le pèlerinage à Chapias. Lors de la messe de 10h30, nous 

demanderons à Marie – Notre-Dame de Délivrance de s'occuper de nos familles et de notre 

paroisse. 

 Le 17 octobre ce sera pour nous la journée de rentrée de la paroisse en présence de Mgr Jean-

Louis Balsa avec la bénédiction d’icônes de Saint Martin – patron de notre paroisse. 

 Dernier RDV à ne pas manquer : dès aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec Notre Sauveur, 

Jésus, dans le secret de notre prière. En effet, les bonnes habitudes se prennent dès la rentrée, car 

c’est à ce moment-là que nous donnons le rythme de notre année. Quelle place, quel temps vais-je 

choisir de réserver quotidiennement, chaque semaine, chaque mois, au cours de cette année, à 

cette rencontre vivifiante avec Jésus ? Seul, en couple, en famille ? Un ami me disait qu’il ne faut 

pas prendre du temps pour la prière, il faut arracher du temps pour la prière. C’est une grande 

lutte, car il y a un grand enjeu !  

Soyez sûrs de ma prière pour vous. Votre curé, père Wojciech SAMUEL   2 



Prière de rentrée - Merci, Seigneur, pour les semaines d'été, pour les découvertes et les 

rencontres, pour la beauté́ contemplée, pour le silence et l'amitié́, pour l'amour renouvelé́ et le repos ! 

Merci pour ce trésor : je le garde dans mon corps et dans mon cœur. Maintenant, c'est la rentrée. 

Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé, je ne rentrerai pas dans mes habitudes. Je vais 

entrer en lutte, je vais entrer en amour, je vais entrer en douceur, je vais entrer en miséricorde et en 

sourire, je vais entrer en clarté, je vais entrer en courage, je vais entrer en Évangile encore une fois. 

C'est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur !  
 

 

 

 

 
 

Dans sa lettre pastorale, « Avance au large », de juin 2017, le père Balsa, évêque de Viviers, nous a 

invités à  élaborer ensemble, donc de façon synodale,  un cap… aller vers un horizon, avoir une vision 

pastorale de ce vers quoi Jésus-Christ veut que l’Eglise d’Ardèche aille. Une pastorale de l’avenir. 

Nous nous sommes mis à l’écoute ce que Dieu nous souffle dans sa Parole pour aujourd’hui. 

Ensuite, nous avons  déterminé une vision pastorale, enfin, il nous faudra envisager quels choix 

missionnaires nous aurons à faire. 

Cela nous a invités à nous déplacer, nous convertir, à être toujours plus créatifs, en nous laissant 

guider par le souffle de l’Esprit.  

Rappel des 5 pastorales qui ont été définies, et  qui auront pour but de proposer à tous de rencontrer 

Jésus-Christ  et permettre à chacun d’expérimenter le Salut que Jésus propose. Chacune de ces 

pastorales est appelée  par un nouveau nom venant de l’attitude de Jésus dans les évangiles, pour tirer 

sa dynamique de la Parole de Dieu. 

 

1-Pastorale du jeune homme riche, pages 8-9-10. (Mathieu 19, 16-21).Pastorale des jeunes. 

Cette pastorale sera mise en œuvre par tous ceux qui ont reçu une mission auprès des jeunes, des 

collégiens jusqu’à ceux qui ont 25 ans environ. 

Font partie de cette pastorale : les prêtres en ministères auprès des jeunes, les responsables 

d’Aumôneries de l’Enseignement Public, les directeurs des Ecoles catholiques et leurs adjoints en 

Pastorale, les responsables des mouvements de jeunes, les responsables post-bac et jeunes adultes, les 

responsables du Service des Vocations, que ce soit au niveau diocésain ou au niveau local. 

 

2-Pastorale des Disciples d’Emmaüs, pages 11-12-13-14. (Luc 24, 13-35).Pastorale de 

l’Evangélisation. 

Cette pastorale sera mise en œuvre par l’ancien service diocésain de l’initiation chrétienne qui fera 

route avec l’ancienne pastorale familiale, les préparations au mariage, les Funérailles, la Formation, 

la Bibliothèque, les Pèlerinages. 

 

3-Pastorale de la Syrophénicienne, pages 15-16-17. (Marc 7, 24-30).Pastorale Paroissiale. 

Cette pastorale sera mise en œuvre par les Curés et les Animateurs Laïcs en mission ecclésiale 

paroissiale et/ou tous ceux qui œuvrent dans les communautés locales. Dans une communion de 

communautés de base articulées entre elles. 

 

4-Pastorale du lavement des pieds, pages 18-19-20. (Jean 13, 1-17).Pastorale du service des 

hommes. 

Cette Pastorale est mise en œuvre par tous les acteurs de la Diaconie, prêtres, diacres, laïcs, les 

aumôneries d’hôpitaux, de prison, des gens du voyage, des migrants, des personnes handicapées, 

d’établissements spécialisés, les mouvements et associations caritatives. 

 

5-Pastorale des premiers disciples, pages, 21-22-23-24. (Jean 21, 1-19).Pastorale du ministère 

ordonné. 

Les prêtres et l’évêque forment un presbyterium. 

Baptisés au service de la mission de l’Eglise : prêtres, diacres, laïcs. 
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LA RENTREE PASTORALE 
 



Dans sa dernière lettre pastorale de septembre 2019, « Disciples de Jésus Christ et Missionnaires du 

Salut en Ardèche. », le père Balsa, part des 3 verbes, Voir, Juger, Agir : 

- Voir l’Esprit Saint à l’œuvre pour « refaire chrétiens nos frères. » 

- Juger à la lumière de l’Evangile. 

- Agir pour être Disciples de Jésus-Christ et missionnaires de l’Ardèche : une vision pour 

chacune des Pastorales.                                                                                                                                                          
Le père Balsa nous invite à  passer d’une pastorale de conservation à une pastorale de conversion, à 

faire Eglise autrement. 

Une équipe missionnaire diocésaine  nommée par l’évêque et chargée de mettre en place « la 

communion des communautés de base », avec les acteurs de la vie ecclésiale, sera agrandie. 

Rappel des 5 essentiels, pour être une communauté chrétienne de disciples missionnaires. 

-Etre assidus à la Parole de Dieu, transmis 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. 

-Evangéliser ceux que Dieu appelle à le rencontrer. 

Les 5 essentiels devront être vécus simultanément et articulés entre eux, par tous les 

responsables de l’Eglise diocésaine et être suscités chez les chrétiens qui y sont rassemblés dans les 

différentes nouvelles pastorales. 

La rentrée pastorale du jeudi 09 et vendredi 10 septembre 2021 à Viviers, va nous faire rentrer 

dans une dynamique nouvelle pour l’avenir de nos communautés chrétiennes. Les différents 

responsables sur notre paroisse seront invités à Viviers le samedi 23 octobre. 

Un seul représentant par pastorale sera contacté, pour les funérailles, les équipes de liturgiques, 

la musique liturgique, le Baptême des bébés, le Baptême des enfants, le Catéchuménat des adultes, la 

Catéchèse des enfants, la Pastorale de la Famille, la préparation au Mariage, dès lors que la pastorale 

existe sur notre paroisse. 

 

Le Pape François dans son exhortation apostolique, Evangeli Gaudium, nous disait déjà :  

«La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du ‘on a 

toujours fait ainsi’. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les 

objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres 

communautés… »N°33. 
 

Bonne rentrée pastorale à tous dans la confiance. 

Roselyne TALAGRAND,  

Animatrice en Pastorale Paroissiale. 

 

PRIERE proposée  sur le site de la paroisse "Ste-Rose-de-Lima", en Guadeloupe. 
  

Seigneur, cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance que nous te l'offrons ! 

Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois,  

de découvrir ta Présence au cœur de nos vies. 

Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie,  

le sacrement de Réconciliation, la Prière,  nos activités paroissiales  

mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche,  

la personne qui souffre et dans chaque regard que nous croisons. 

Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères,  

la joie de te savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous. 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière  et la transmettre joyeusement,  

afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin  

et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce. 

Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles,  

de ton amour, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous décourager. 

Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse  

et que notre communauté soit un signe d'espérance, de foi et de charité dans le monde. AMEN ! 
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CARNET DE FAMILLE  

 
Obsèques 

30 juin à Ruoms : François Chabout, 84 ans 

3 juillet à Ruoms : Denise Perge née Besset, 79 ans 

12 juillet à Ruoms : Yvonne Jaffre-Arnaud née Constant, 93 ans 

2 août à Saint-Alban : Germaine Eldin née Gourdon, 89 ans 

3 août à Ruoms : Martine Perret née Coquart, 68 ans 

5 août à Salavas : Jean Verdier, 87 ans 

6 août à Saint-Alban : Michel Rémy, 74 ans 

14 août à Sampzon : André Calvo-Sans, 75 ans 

17 août à Chauzon : Jacques Eyraud, 79 ans 

 

 

- - - - - - -- - - -- - -   Coordonnées de la paroisse  - - - - -- - - - - - -  - - - - - -  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    

Courriel : compagnon.bernard@wanadoo.fr 

 

Animatrice laïque en Pastorale : Roselyne TALAGRAND  

Tél. 06  76 93 06 10  

Courriel : 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: 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 
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AGENDA  DE SEPTEMBRE : Messes et Activités paroissiales, Dimanches et Semaines 

 
Samedi 28 août : à 18h30, messe anticipée à Grospierres  et Dimanche 29 août : à 10h00, messe à Ruoms  

Mercredi 1 septembre : à 9h00, messe à Ruoms 

Jeudi 2 septembre : à 17h00, temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la 

confession à Ruoms 

- à18h00, messe à Ruoms 

Vendredi 3 septembre, mémoire de Saint Grégoire le Grand, pape : à 9h00, messe à Ruoms 

Samedi 4 septembre : à 9h00, messe à Ruoms 

- de 9h30 à 11h00 (maison paroissiale) : inscriptions à l’Éveil à la Foi (4/6 ans), et à la catéchèse  

- à 18h30, messe anticipée à Vallon 

 

Dimanche 5 septembre – 24
ème 

dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms 

Mardi 7 septembre : à 18h00, messe à Ruoms 

Mercredi 8 septembre – Fête de la Nativité de la Vierge Marie : à 9h00, messe à Ruoms 

- à18h00, messe à la Basilique de Notre Dame de Bon Secours 

Jeudi 9 et vendredi 10 septembre : Rentrée pastorale à Viviers    

Samedi 11 septembre : à 9h00, messe à Ruoms 

- à 10h00, 1
ère

 rencontre du groupe de catéchèse (CE2, CM1, CM2) à la maison paroissiale à Ruoms 

- à18h30, messe anticipée à Grospierres 

 

Dimanche 12 septembre : à 10h30, messe à Chapias en l’honneur de Notre Dame de Délivrance   

Mardi 14 septembre - Fête de la Croix Glorieuse : à 18h00, messe à Ruoms 

Mercredi 15 septembre - Mémoire de Notre Dame des Douleurs : à 9h00, messe à Ruoms 

Jeudi 16 septembre, mémoire de Saint Corneille, pape : à 17h00, temps d’adoration du Saint-Sacrement et 

disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

- à18h00, messe à Ruoms 

Vendredi 17 septembre, mémoire de Saint Robert Bellarmin : à 9h00, messe à Ruoms 

18 et 19 septembre - Journées du patrimoine : l’église de Sampzon sera ouverte… et d’autres aussi… 

- à 9h00, messe à Ruoms 

- à 18h30, messe anticipée à Vallon 

 

Dimanche 19 septembre – 26
ème 

dimanche du temps ordinaire : à 10h00, messe à Ruoms  
Mardi 21 septembre, Fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste : à 18h00, messe à Ruoms 

Mercredi 22 septembre : à 9h00, messe à Ruoms 

Jeudi 23 septembre, mémoire Saint Pio de Pietralcina, prêtre : à 17h00, temps d’adoration du Saint-Sacrement 

et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

- à 18h00, messe à Ruoms 

Vendredi 24 septembre : à 9h00, messe à Ruoms 

- à 15h30, messe au Méridien à Ruoms, exclusivement réservée aux résidents  

- de 20h30 à 22h30, à Notre Dame de Bon Secours : préparation au baptême d’un petit enfant 

Samedi 25 septembre : à 9h00, messe à Ruoms  

- à 10h00,  catéchèse (CE2, CM1, CM2) à la maison paroissiale à Ruoms 

- à 18h30, messe anticipée à Grospierres 

 

Dimanche 26 septembre – 27
ème 

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 et disponibilité du prêtre pour confession  

- à 18h00, messe à Ruoms 

Samedi 2 octobre : à 18h30, messe anticipée à Vallon et Dimanche 3 octobre : à 10h00, messe à Ruoms 
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