
 

 

 

 

"Fratelli Tutti", « Tous Frères »  

3
ème

  encyclique du Pape François sur la fraternité et l’amitié sociale… 

Un outil pour la construction de la paix !  Suite des chapitres 1 et 2 publiés en février 2021  
 

● 3
ème

 chapitre : Penser et gérer un monde ouvert. 

Le Pape François, commence en disant :  

« Un être humain est fait de telle façon qu’il ne se réalise, ne se développe, ni peut atteindre sa plénitude  que par 

le don désintéressé de lui-même…Être dans un dynamisme d’ouverture et d’union avec les autres. Ce dynamisme, 

c’est la Charité que Dieu répand… » 

La  capacité d’aimer selon « une dimension universelle » est reprise dans ce chapitre. Le Pape François nous 

pousse à « sortir de nous-mêmes » afin de chercher le meilleur pour la vie de l’autre. 

Jésus disait : «Tous vous êtes des frères» (Mt 23, 8). L’appel à la fraternité universelle implique de l’ouverture : 

-L’être humain atteint sa plénitude en se donnant aux autres… 

-L’amour qui s’étend au-delà des frontières  a pour fondement « l’amitié sociale »… 

Promouvoir le bien signifie promouvoir les valeurs qui mènent au développement humain intégral. Comment y 

parvenir ? 

-Prenons tout le sens de la solidarité ;  qui est de penser et d’agir en termes de communauté. 

-En luttant contre les causes structurelles de la pauvreté et de l’inégalité… 

-En assurant que personne ne soit exclu. 

-En recherchant une paix durable à partir d’une éthique globale de solidarité et de service. 

Une société humaine et fraternelle est capable de veiller à ce que chacun soit accompagné au cours de sa vie. 

Toute personne est précieuse et a le droit de vivre en dignité ; l’individualisme est un « virus » à vaincre ! 
 

● 4
ème

 chapitre : Un cœur ouvert au monde. 

« Si tous en tant qu’êtres humains, nous sommes frères et sœurs…cela nous met  face à une série de défis qui nous 

bouleversent, nous obligent à envisager de nouvelles perspectives et à développer de nouvelles réactions. », nous 

dit le Pape. 

Quelles sont les mesures permettant d’œuvrer à la fraternité universelle ? 

-Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les personnes migrantes et  les personnes marginalisées. 

-Rechercher un ordre juridique, politique et économique qui tend au développement solidaire de tous les 

peuples… 

Le thème des migrations y est abordé…le juste équilibre doit être trouvé entre la protection des droits des citoyens 

et la garantie de l’accueil et l’assistance pour les migrants. 

La vraie qualité des pays du monde se mesure par la capacité de penser aussi comme famille humaine. 

Toute culture saine est ouverte et accueillante par nature. L’ouverture de l’esprit et du cœur nous aide à 

comprendre celui qui est différent…Un vrai chemin de paix … 

Nous avons besoin de communiquer, de découvrir les richesses de chacun, de valoriser ce qui nous unit et de 

regarder les différences comme possibilités de croissance dans le respect de tous. 

« Etre frères et sœurs », quel sens, quelle réalité, quelle concrétisation nous donnons à cette phrase dans notre vie 

familiale, dans notre vie de foi, dans notre vie associative, dans notre rencontre avec celui qui est différent, que je 

ne connais pas mais qui m’interpelle ? 
 

● 5
ème

 chapitre : La meilleure politique. 

Au service du bien commun…elle assure à chacun une voie pour l’épanouissement personnel.  

Le Pape nous appelle « à progresser vers  un ordre social et politique dont l’âme sera la charité sociale, afin de 

reconnaître chaque être humain comme un frère, une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le 

monde… » Ce ne sont pas de simples utopies !  

Cela exige la décision et la capacité de trouver les voies efficaces qui les rendent possibles. Tout engagement dans 

ce sens devient un exercice suprême de la charité.            1 

Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon 
INFORMATIONS pour AVRIL 2021 - N° 46 

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 



En effet, un individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu’il s’associe à d’autres pour créer des 

processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans « le champ de la plus grande charité, la charité 

politique ». 

 

La charité sociale nous fait aimer le bien commun et conduit à chercher effectivement le bien de toutes les 

personnes, dans la dimension sociale qui les unit. 

Dans l’activité politique, chaque personne est sacrée et mérite affection et dévouement. 

« La politique dont nous avons besoin, souligne  le pape,  est celle qui est centrée sur la dignité humaine et non 

pas celle soumise à la finance, parce que tout ne se résout  pas avec la liberté du marché. C’est de cette façon 

qu’on pourra passer d’une politique dirigée « vers » les pauvres, à une politique élaborée « avec » eux et venant 

d’eux. » 

« La vie politique » authentique, qui se fonde sur le droit et sur un dialogue loyal entre les personnes, se 

renouvelle avec la conviction que chaque femme, chaque homme et chaque génération portent en eux une 

promesse qui peut libérer de nouvelles énergies relationnelles, intellectuelles, culturelles et spirituelles. C’est par 

ces mots que le pape termine ce chapitre. 

 

Je vous propose cette prière : 

 

Aujourd’hui, Jésus n’a pas d’autre visage que celui que, dans leur diversité, les chrétiens proposent au monde. 

Il n’a pas d’autres mains que celles que les chrétiens tendent vers leurs frères. 

Quelle confiance tu as en nous, Seigneur ! 

Chacun, individuellement, ne peut pas te représenter auprès des autres, mais ensemble,  

avec les dons de l’Esprit, nous pouvons être ton sourire, ta parole de douceur et d’exigence, 

ton regard attentif à reconnaitre tous ceux qu’on met en marge … 

Merci, Seigneur, de compter sur nous ! 

                                                               

Roselyne TALAGRAND, ALPP (Animatrice en Pastorale Paroissiale) 

 

 

 

 

 

 

Dans quelques jours, nous allons célébrer la résurrection de Jésus à Pâques. C’est la plus grande fête de 

l’année liturgique. Le Christ est venu pour transformer l’homme et le sauver. 

Par le baptême, le chrétien devient un homme nouveau. A la remise du vêtement blanc, la liturgie dit au baptisé : 

« Tu es devenu une création nouvelle dans le Christ ». Nous appelons grâce cette vie nouvelle que Dieu nous 

donne. 

La vie d’homme nouveau, rachetée par le Christ est vie dans le Christ. Tout au long de notre vie de 

baptisé, nous aurons besoin de l’Esprit pour nous ajuster petit à petit à la volonté du Père. 

Toute démarche chrétienne se nourrit dans l’Évangile, bonne nouvelle qui change vraiment le monde. Comme le 

dit Saint Paul dans (2Co5,17) : « Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde 

ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né ». Par sa croix et sa résurrection, Jésus a vaincu le monde 

ancien celui du péché et de la mort. Il nous ouvre à une vie nouvelle. Jésus nous montre ainsi la puissance de 

l’amour qui est capable de transformer nos vies. 
 

La démarche missionnaire voulue par notre évêque Jean-Louis Balsa ne peut se nourrir que dans 

l’Évangile, par conséquent dans la contemplation du Christ Jésus. « Dans les paroisses et les communautés de 

base, il faut donc laisser la place à la Parole pour qu’elle remplisse les cœurs dans les moments, les étapes où les 

personnes se posent des questions, mais aussi dans l’inattendu de la rencontre » (Lettre pastorale de Monseigneur 

Jean-Louis Balsa, Évêque de Viviers : Disciples de Jésus-Christ & Missionnaires du Salut en Ardèche, n 71). 

 

Pendant le Carême, nous avons essayé ensemble de répondre à l'invitation de l'évêque de méditer la 

Parole de Dieu dans notre paroisse. Ensemble, nous avons découvert plusieurs façons de rencontrer Jésus dans sa 

Parole avec Le Bibliologue (20 février à St-Alban), La Lectio divina (le 27 février à Vallon), La contemplation 

évangélique (le 6 mars à St-Aban), La méditation avec l’icône « Christ et son ami Mena » (le 13 mars à Vallon), 

La prière du cœur, également appelée prière de Jésus (le 20 mars à St-Alban). Je voudrais remercier tous les 

membres des équipes liturgiques qui ont préparé ces rencontres, ainsi que tous ceux qui ont prié ensemble en 

méditant sur la Bible. C'est notre premier petit projet pastoral que nous avons réalisé ensemble malgré les limites 

de l'épidémie COVID 19.  
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L’HOMME NOUVEAU 
 



Avec les membres de l’EAP (Équipe d’Animation Pastorale), nous réfléchissons déjà à un nouveau projet 

pastoral qui se concentrera sur le patron de notre paroisse, Saint Martin de Tours. Nous célébrons la Saint Martin 

chaque année le 11 novembre : c'est la fête patronale de notre paroisse. Nous souhaitons préparer une retraite 

spirituelle paroissiale autour de notre patron. L'un de ses éléments en sera la bénédiction et le dévoilement de 

l'icône (70 x 90 cm) de Saint Martin préparée par la peintre Joanna Witkowski : diplômée de l'école orthodoxe de 

peinture d'icônes, elle a déjà réalisé plusieurs projets pour des églises catholiques et orthodoxes en Pologne et en 

Ukraine.  

 

                  Pourquoi une icône ? 
 

L’icône est un art sacré pour l’Église, un objet de 

vénération qui est spécifique à l’Église orthodoxe et aux Églises 

catholiques orientales en tant que symbole de la résurrection. 

Elle représente plus précisément le visage d’un Saint, d’un 

Ange ou du Christ, comme symbole de la vie après la mort. 

L’icône exprime avec des formes et des couleurs les 

mêmes réalités que les Saintes Écritures, les conciles, les écrits 

des Pères de l’Église et les Vies des Saints expriment avec des 

mots. Celle-ci a une fonction à la fois théophanique – révélation 

du divin – et catéchétique ; l’iconographe a donc une grande 

responsabilité par rapport à la Vérité qu’il transmet et par 

rapport à ceux qui la recevront.  

L’icône apparaît avec le Christianisme alors qu’on 

représentait le Christ en tant que fresque dans les catacombes. 

Les toutes premières fresques iconographiques ont été écrites au 

4
e
 siècle. Jusqu’au 11

e
 siècle, les icônes sont peintes à 

l’encaustique selon une technique égyptienne où on utilisait des 

terres et de la cire. Elles s’inspirent des portraits des défunts. La 

nature de l’icône se définit plus précisément au cours des 

différents Conciles œcuméniques (entre 325 et 787), dans 

lesquels on défend les critiques des iconoclastes accusant les 

orthodoxes d’idolâtrie et cherchant à interdire la dévotion aux 

icônes, à les briser et à les faire disparaître des églises. Lors du septième Concile, il fut accepté de vénérer les 

icônes comme tout autre symbole matériel de la foi chrétienne. Au 11e siècle, on avait remplacé la cire par l’œuf, 

symbole de la résurrection, ce qui permet de conserver davantage les couleurs. L’icône telle que nous la 

connaissons aujourd’hui, peinte sur bois avec la technique actuelle, s’est développée à Byzance et s’est répandue à 

d’autres régions avec la Christianisation. L’icône ne constitue pas uniquement un patrimoine de l’orthodoxie, 

mais de tous les chrétiens, car bien que les catholiques n’accordent pas une même importance de dévotion aux 

icônes, celle-ci constitue un symbole qui fût central dans la foi chrétienne avant le schisme entre les deux 

traditions catholique et orthodoxe. 

 

Pour « écrire » une icône, l’iconographe doit se préparer spirituellement et conserver cet état d’esprit 

tout au long de la réalisation. Celui-ci peut, par exemple, effectuer un carême de quelques jours avant le début du 

travail artistique ou encore prier et réciter des psaumes pour permettre l’échange avec le monde invisible, car on 

est convaincu, lors de la réalisation d’une icône, que le Saint est près de nous. 

L’iconographe utilise différents matériaux pour réaliser une icône : il peint sur du bois très sec d’essence 

de tilleul, de peuplier, de bouleau ou de cyprès habituellement, mais peut aussi utiliser du contreplaqué. Le bois 

est ensuite recouvert d’un tissu rappelant symboliquement le linceul du Christ, ainsi que de plusieurs couches de 

colle faite de peau de lapin et d’un enduit de Blanc de Meudon. On peint l’icône avec des pigments de terres 

basiques, d’oxydes et de pigments de synthèse, à l’aide de pinceaux de bonne qualité, en poil de martre de 

préférence. Le médium permettant de fixer les couleurs est une émulsion à base d’œuf, d’eau et de vinaigre, qui 

est mélangé aux pigments lors de la réalisation artistique. Par les différents composants utilisés, l’iconographe 

rassemble ainsi les règnes animal, végétal et minéral, de manière à rendre grâce à Dieu et à la Création. 

 

Je souhaite à tous de passer ces journées de Semaine Sainte et Pâques dans la foi, dans laquelle se 

prolonge le souvenir de la Résurrection du Christ. Saisissez toutes les bonnes occasions pour être témoins de la 

joie et de la paix du Seigneur ressuscité. 

Bonne et Sainte Pâque à tous ! S’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi et pour notre paroisse. 

 

Votre curé, père Wojciech Samuel         3 

 



 
 

NB. Les deux illustrations insérées dans le texte ci-dessus sont celles des maquettes des icônes en cours de 

réalisation. La 1
ère

 représente Saint Martin de Tours, patron de la paroisse, et la 2
ème

 Saint Pierre aux Liens, patron 

de l’église Ruoms.  

 

 

 

 

 

CARNET DE FAMILLE 

 
Obsèques  

6 mars à Saint-Alban : Claude Audreno, 82 ans 

- à Sampzon : Denise Salasc née Rieutord, 96 ans 

8 mars à Ruoms : Geneviève Hilaire née Maurice, 103 ans 

11 mars à Ruoms : Claude De Benedettis, 67 ans 

13 mars à Ruoms : Suzanne Issartel née Estieule, 96 ans 

18 mars à Ruoms : Marie Clavel née Rouzet, 86 ans 

22 mars à Chauzon : Claude Hetzel, 82 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 – compagnon.bernard@wanadoo.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: 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 

 

Chers paroissiens, 

 

Nous sommes tous très attachés à notre belle 

église de Ruoms. Pour la maintenir vivante et 

accueillante, les différents conseils de la paroisse ont été 

consultés et le conseil économique a donné son accord 

pour l'achat de 2 icônes, l'une représentant Saint Martin, 

patron de la paroisse, et l'autre, Saint Pierre aux Liens, 

patron de l’église de Ruoms. Ces icônes sont tout 

d'abord un moyen d’évangélisation, une catéchèse pour 

nous tous. Posées de chaque côté du chœur, elles seront 

aussi un embellissement de notre église.  

 

De belle taille, leur prix oscille entre 2 300 € et 2 500 € 

chacune, ce qui est un gros effort financier pour notre 

trésorerie. Aussi, nous faisons appel à votre générosité, 

pour nous aider à concrétiser ce beau projet. Vous 

pourrez faire vos dons par chèque ou espèces à l'ordre 

de la paroisse St Martin du Sampzon. Un grand merci à 

tous ceux qui vont s'unir avec nous afin de mener à bien 

ce projet. 

 

Votre curé, père Wojciech Samuel 

La trésorière paroissiale, Joëlle Vielfaure 

Pour participer au financement de ces 2 icônes, vous utiliserez le coupon inséré à la fin de cette feuille-relais. 

mailto:wojciechsamuel@gmail.com
mailto:compagnon.bernard@wanadoo.fr
mailto:talagrandmichel@wanadoo.fr
mailto:parstmartin@wanadoo.fr
http://www.stmartindusampzon.com/
https://www.facebook.com/stmartindusampzon
http://ardeche.catholique.fr/


AGENDA DU MOIS D’AVRIL : Messes et Activités paroissiales, Dimanches et Semaines  
 

Vendredi 26 mars, à 9h : Messe à Ruoms 
- à15h00 : Chemin de Croix à Comps 
Samedi 27 mars, à 9h00 : Messe à Ruoms  
 

- à 17h00 : Messe anticipée du Dimanche des Rameaux et bénédiction des rameaux à St Alban  
Dimanche 28 mars - Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, à 10h : Messe et bénédiction des rameaux à 
Ruoms  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
Mardi dans l’octave de Pâques 6 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms 
Mercredi dans l’octave de Pâques 7 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms 
Jeudi dans l’octave de Pâques 8 avril, à 16h30 à Ruoms : Temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre 
pour la confession  
- à 17h30 : Messe à Ruoms 
Vendredi dans l’octave de Pâques 9 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms 
Samedi dans l’octave de Pâques 10 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms 
- à 15h00 à Ruoms : Via Lucis, les 12 stations du Chemin de Lumière 
 

- à 17h00 : Messe anticipée à Grospierres  
2

ème
 Dimanche de Pâques 11 avril - Dimanche de la Miséricorde, à 10h00 : Messe à Ruoms 

Mercredi 14 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms  
Jeudi 15 avril, à 16h30 à Ruoms : Temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession  
- à 17h30 : Messe à Ruoms  
Vendredi 16 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms  
Samedi 17 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms  
- à 10h00 à Notre Dame de Bon Secours : Préparation au baptême d’un petit enfant 
 

- à 17h00 : Messe anticipée à Vallon, à l’intention d’Aurélie, Famille Moulin, Aragon, Faure  

3
ème

 Dimanche de Pâques 18 avril, à 10h00 : Messe à Ruoms 
Mardi 20 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms  
Mercredi 21 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms  
Jeudi 22 avril, à 16h30 à Ruoms : Temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession  
- à 17h30 : Messe à Ruoms  
Vendredi 23 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms  
Samedi 24 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms  
 

- à 17h00 : Messe anticipée à Grospierres  
4

ème
 Dimanche de Pâques 25 avril, à 10h00 : Messe à Ruoms 

Mardi 27 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms  
- à 16h45 à Ruoms : Rencontre du groupe de catéchèse CE2, CM1 et CM2  
Mercredi 28 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms  
- à 14h00 à Ruoms : Rencontre des parents concernés par la 1

ère
 des communions des enfants 

Jeudi 29 avril, à 16h30 à Ruoms : Temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession  
- à 17h30 : Messe à Ruoms  
Vendredi 30 avril, à 9h00 : Messe à Ruoms  
- à 9h45 à Ruoms : Réunion du conseil économique de la paroisse    
Samedi 1er mai, à Notre Dame de Bon Secours : Temps fort de la préparation de la 1ère des communions 
 

- 17h00 : Messe anticipée à Vallon  
Dimanche 2 mai, à 10h00 : Messe à Ruoms  

ATTENTION ! Les horaires indiqués ci-dessus pourraient être modifiés par de nouvelles règles sanitaires.      5      
 

SEMAINE SAINTE 
Mardi Saint 30 mars, à 9h00 : Messe à Ruoms 

- à 14h00, à l'église de Tournon : Messe Chrismale présidée par Mgr Jean-Louis Balsa 
- à 16h45 à Ruoms : Rencontre du groupe de catéchèse CE2, CM1 et CM2 

Mercredi Saint 31 mars, à 9h00 : Messe à Ruoms, 
- à 14h à Ruoms : Réunion des parents concernés par la 1

ère
 des communions des enfants  

Jeudi Saint 1 avril, à 17h00 à Vallon : Messe en Mémoire de la Cène du Seigneur  
Vendredi Saint 2 avril, à 17h00 à Grospierres : Célébration de la Passion et de la Mort du Seigneur  
Dimanche 4 avril - DIMANCHE DE PÂQUES, LA RESURRECTION DU SEIGNEUR :  

- à 6h30 à Lagorce : Veillée Pascale (L’office de la lumière et l’annonce de la Pâques, La liturgie de la Parole,  
         La liturgie baptismale, La liturgie eucharistique)  
- à 10h00 à Ruoms : Messe du jour de Pâques  

 



POUR PARTICIPER A L'EMBELLISSEMENT DE L’EGLISE 

DE RUOMS : FAITES UN DON ! 

 

Oui, je fais un don de : ...................................... euros  

Nom et prénom : ………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………… 

CP : ………………………  Ville : ……………………… 

Tél. : ……………………………. 

E-mail : ……………………….. 

Je souhaite rester un donateur anonyme 

 

MERCI pour votre contribution et pour votre générosité ! 

 

 

 


