
 
 
 
 
 

DE LA TOUSSAINT A L’AVENT 
 

Ce mois de novembre est marqué par deux célébrations chrétiennes importantes : le 1
er
 novembre, fête 

de tous les saints et le 27 novembre, entrée dans la période de l’Avent. 

 

A la Toussaint, fête de tous les saints, l’Église appelle à découvrir avec les yeux de la foi, la cité 

céleste où Dieu nous appelle, nous accueille, au-delà de la mort. Cela peut nous permettre de réveiller notre foi 

et redécouvrir le sens de notre vie. Tandis que notre vie en ce monde est habitée par des situations difficiles, 

pour certains dramatiques, c’est à l’espérance du bonheur que Dieu nous convie. Dieu nous veut heureux, 

comme nous l’indique le passage d’Evangile : « Les Béatitudes », que nous lisons en ce jour de fête. Ces 

Béatitudes sont comme un phare pour nous montrer la route à emprunter pour parvenir à ce monde d’amour, de 

justice, de paix, de respect. C’est ce monde que Dieu nous appelle à construire sur terre avec patience mais 

détermination, avec espérance aussi car nous savons que Dieu est avec nous, il ne nous abandonne pas.  

 

 Au cours de ce mois nous allons entrer dans le temps de l’Avent. C’est un temps de préparation à la 

venue de l’enfant Dieu dans notre monde que l’on célèbre à la fête de Noël, et qui nous rappelle que Dieu s’est 

fait homme en Jésus-Christ, partageant notre condition humaine sauf le péché. 

Ce temps de l’Avent ne nous rappelle pas uniquement la venue du Christ il  y a plus de 2000 ans, mais aussi 

l’attente de sa venue dans notre cœur, le cœur des hommes de tous les temps. C’est alors un appel à notre  

conversion, à la préparation de notre cœur, à y faire une place. De plus, par la célébration de l’Avent, c’est une 

espérance qui nous est donnée, celle d’attendre le Christ dans la gloire à la fin des temps. Jésus nous invite à 

être plus attentif à tous les gestes de réconciliation, de justice, de paix, de respect, de partage, de joie qui 

fleurissent autour de nous. Si nous vivons à fond ces gestes-là, nous permettrons à Jésus de continuer l’œuvre  

inaugurée à Noël : le Royaume de Dieu.      

                                                    

Père Claude Bourg 
 
 
 

RETOUR SUR LA SEMAINE MONDIALE MISSIONNAIRE 
Extraits du MESSAGE du Saint Père pour la semaine mondiale missionnaire 2022. 

 
Chers frères et sœurs ! 

Ces paroles sont celles de la dernière conversation de Jésus 

Ressuscité avec ses disciples, avant de monter au Ciel, telle 

qu’elle est décrite dans les Actes des Apôtres :  

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit 

viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre » (Ac 1, 8).  

Et c’est aussi le thème de la Journée Mondiale des Missions 

2022 qui nous aide, comme toujours, à vivre le fait que 

l’Église est missionnaire par nature.  

Arrêtons-nous sur ces trois expressions clé qui résument les 

trois fondements de la vie et de la mission des disciples : « 

Vous serez mes témoins », « jusqu’aux extrémités de la 

terre » et « vous allez recevoir une force quand le Saint-

Esprit viendra sur vous ». 
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Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon 
INFORMATIONS pour NOVEMBRE 2022 - N° 63 

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 
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1. «  Vous serez mes témoins » – L’appel de tous les chrétiens à témoigner du Christ. 
 

C’est le point central, le cœur de l’enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission dans le 

monde. Tous les disciples seront témoins de Jésus grâce au Saint-Esprit qu’ils recevront : ils seront constitués 

comme tels par grâce. Où qu’ils aillent, où qu’ils soient. 

De même que le Christ est le premier envoyé, c’est-à-dire missionnaire du Père (cf. Jn 20, 21) et, en tant que 

tel, son « témoin fidèle » (cf. Ap 1, 5), de même tout chrétien est appelé à être un missionnaire et un témoin du 

Christ. Et l’Église, communauté des disciples du Christ, n’a d’autre mission que celle d’évangéliser le monde 

en témoignant du Christ. L’identité de l’Église est d’évangéliser. 

Une relecture d’ensemble plus approfondie éclaire certains aspects toujours actuels pour la mission 

confiée par le Christ à ses disciples : « Vous serez mes témoins ». La forme plurielle souligne le caractère 

communautaire-ecclésial de l’appel missionnaire des disciples. Tout baptisé est appelé à la mission dans 

l’Église et par mandat de l’Église : la mission se fait donc ensemble, et non individuellement, en communion 

avec la communauté ecclésiale et non de sa propre initiative. Comme l’enseigne Saint Paul VI : « Évangéliser 

n’est pour personne un acte individuel et isolé, mais c’est un acte profondément ecclésial.  

Il est demandé aux disciples de vivre leur vie personnelle dans une optique de mission : ils sont 

envoyés par Jésus dans le monde non seulement pour faire la mission, mais aussi et surtout pour vivre la 

mission qui leur a été confiée ; non seulement pour rendre témoignage, mais aussi et surtout pour être des 

témoins du Christ. L’essence de la mission est de rendre témoignage au Christ, c’est-à-dire à sa vie, sa passion, 

sa mort et sa résurrection par amour du Père et de l’humanité.  « La première motivation pour évangéliser est 

l’amour de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours 

plus » (Evangelii gaudium, n. 264). Pour la transmission de la foi, le témoignage de la vie évangélique des 

chrétiens est fondamental.  De même, la tâche de proclamer sa personne et son message reste tout aussi 

nécessaire.  

Par conséquent, l’exemple de la vie chrétienne et l’annonce du Christ vont ensemble dans 

l’évangélisation. L’un sert l’autre. Ce sont les deux poumons avec lesquels toute communauté doit respirer pour 

être missionnaire.  

J’exhorte donc chacun à retrouver le courage, la franchise, cette parrhésie des premiers chrétiens, pour 

témoigner du Christ en paroles et en actes, dans tous les domaines de la vie. 
 

2. « Jusqu’aux extrémités de la terre » – L’actualité perpétuelle d’une mission d’évangélisation 

universelle. 
 

En exhortant les disciples à être ses témoins, le Seigneur ressuscité, leur dit là où ils sont envoyés : « A 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Le caractère 

universel de la mission des disciples apparaît clairement ici. Les Actes des Apôtres nous racontent ce 

mouvement missionnaire : ils nous donnent une belle image de l’Église “en sortie” pour accomplir sa vocation 

de témoigner du Christ Seigneur. 

En effet, les premiers chrétiens sont persécutés à Jérusalem et c’est pourquoi ils sont dispersés en Judée et 

en Samarie et ont partout témoigné du Christ (cf. Ac 8, 1.4). 

Quelque chose de similaire se produit encore à notre époque. En raison des persécutions religieuses et des 

situations de guerre et de violence, de nombreux chrétiens sont contraints de fuir leur terre pour se rendre dans 

d’autres pays.  

L’indication « jusqu’aux extrémités de la terre » interpellera les disciples de Jésus à toutes les époques et 

les poussera à aller au-delà des lieux habituels pour lui rendre témoignage. Malgré toutes les facilités dues aux 

progrès de la modernité, il existe encore aujourd’hui des zones géographiques où les missionnaires témoins du 

Christ ne sont pas encore arrivés avec la Bonne Nouvelle de son amour. D’autre part, aucune réalité humaine ne 

devrait être étrangère à l’attention des disciples du Christ dans leur mission. L’Église du Christ a été, est et sera 

toujours “en sortie” vers de nouveaux horizons géographiques, sociaux et existentiels, vers des lieux et des 

situations humaines “limites”, afin de témoigner du Christ et de son amour à tous les hommes et toutes les 

femmes de tout peuple, de toute culture et de tout statut social. À cet égard, je voudrais rappeler le souvenir et 

remercier les nombreux missionnaires qui ont dépensé leur vie pour aller “au-delà”, en incarnant la charité du 

Christ envers les nombreux frères et sœurs qu’ils ont rencontrés. 
 

3. « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous » – Laissez-vous toujours 

fortifier et guider par l’Esprit. 
 

En annonçant aux disciples leur mission d’être ses témoins, le Christ ressuscité promet également la grâce 

pour une si grande responsabilité : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 

vous serez alors mes témoins » (Ac 1, 8).  En effet, selon le récit des Actes des Apôtres, c’est précisément après 

la descente de l’Esprit Saint sur les disciples de Jésus qu’a lieu la première action de témoignage au Christ mort 

et ressuscité, avec une proclamation kérygmatique, le discours missionnaire de Saint Pierre aux habitants de 

Jérusalem.  
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Ainsi commence l’ère de l’évangélisation du monde par les disciples de Jésus, qui étaient avant faibles, 

craintifs et fermés. L’Esprit Saint les a fortifiés, leur a donné le courage et la sagesse de témoigner  du Christ 

devant tout le monde. Par conséquent, tout disciple missionnaire du Christ est appelé à reconnaître l’importance 

fondamentale de l’action de l’Esprit, à vivre avec lui dans la vie quotidienne et recevoir sans cesse de sa part 

force et inspiration. L’Esprit est donc le véritable protagoniste de la mission : c’est lui qui donne la parole juste, 

au bon moment et de juste manière. 

Le même Esprit, qui guide l’Église universelle, inspire également des hommes et des femmes simples 

pour des missions extraordinaires. C’est ainsi qu’une jeune fille française, Pauline Jaricot, fonda l’Œuvre pour 

la Propagation de la Foi, il y a exactement 200 ans, sa béatification célébrée en mai 2022. Bien que ce fut dans 

des conditions précaires, elle accepta l’inspiration de Dieu pour mettre en place un réseau de prières et de 

collectes pour les missionnaires, afin que les fidèles puissent participer activement à la mission « jusqu’aux 

extrémités de la terre ». De cette idée géniale est née la Journée Mondiale des Missions, que nous célébrons 

chaque année, et dont la collecte dans toutes les communautés est destinée au fonds universel avec lequel le 

Pape soutient l’activité missionnaire. 

Chers frères et sœurs, je continue à rêver d’une Église entièrement missionnaire et d’un nouveau 

printemps missionnaire des communautés chrétiennes. Et je répète le souhait de Moïse pour le peuple de Dieu 

en chemin : « Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! » (Nb 11, 29).  

Oui, puissions-nous tous, dans l’Église, être ce que nous sommes déjà en vertu de notre baptême : des 

prophètes, des témoins, des missionnaires du Seigneur !  

Avec la puissance de l’Esprit Saint, et jusqu’aux extrémités de la terre.  

O Marie, Reine des Missions, priez pour nous ! 

Rome, Saint Jean de Latran, 6 janvier 2022, Épiphanie du Seigneur. Pape François. 

Roselyne Talagrand, animatrice en pastorale paroissiale 

 

PERMANENCES  PAROISSIALES – RAPPEL – Depuis le mois d’octobre, elles ont lieu au 

même horaire que l’année dernière (de 9h30 à 11h30), mais les jours sont différents :  

- 1
er
 samedi du mois pour les parents demandant le baptême de leur enfant, 

- 2
ème

, 3
ème

, 4
ème

 et 5
ème

  vendredis du mois, pour toute autre demande de renseignements. 
 

PREPARATION AU MARIAGE – Le CPM (Centre de Préparation au Mariage) du secteur du Bas-

Vivarais propose une série de rencontres (souvent le vendredi de 20h à 22h30) à la maison paroissiale de 

Notre Dame de Bon Secours. Prendre contact avec la paroisse qui constituera le dossier administratif et donnera 

les informations qui permettront d’y participer. Cette année, la 1
ère

 rencontre aura lieu le vendredi 25 novembre.  

 

CARNET DE FAMILLE  Obsèques   14 octobre à Lagorce : Gilles Willemin, 72 ans 

       24 octobre à Pradons : Zoé Ranchin née Ranchin, 92 ans 

       26 octobre à Grospierres : Solange Bernard, 76 ans 

       27 octobre à Vallon : Claudette Parre née Durand, 89 ans 
 

 

.  
 

 
 

 

Samedi 29 octobre : 09h00 messe à Ruoms        et         18h00 – messe anticipée à Lagorce                                                                                                                                  

Dimanche 30 octobre – 31
ème

  dimanche du temps ordinaire : 10h00 -  messe à Ruoms 

Mardi 01 novembre  - Fête de la TOUSSAINT 

10h00 : messe à Ruoms suivie d’un temps de prière pour les défunts au cimetière (Avenue  Olivier de Serres) 

15h00 : au cimetière de Vallon, temps de prière pour les défunts 

Mercredi  02 Novembre  -  COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS  

18h00 –  à St-Alban : messe pour les défunts de la paroisse depuis Toussaint 2021 

Jeudi 03 novembre – Saint Martin de Porrès : 17h00 – temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour 

la confession à Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 04 novembre  - Saint Charles Borromée : 9h00 – messe à Ruoms 

Samedi 05 novembre : 9h00 – messe à Ruoms        et     17h00 – messe anticipée à Vallon 

Dimanche 06 novembre – 32
ème

 dimanche du temps ordinaire : 10h00  - messe à Ruoms (intention de Mme. Germaine 

Chastaing) 

Mardi 08 novembre : 18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 9 novembre - Fête de la dédicace de la basilique du Latran : 9h00 – Messe à Ruoms   3          
 

 

AGENDA   de   NOVEMBRE   2022 

Messes et Activités paroissiales   –  Dimanches et Semaines 
 



Jeudi 10 novembre - Saint Léon le Grand : à Viviers, de 9h30 à 16h30 : formation pour les personnes concernées par 

l’accueil (permanences, funérailles…). Covoiturage possible (appeler Roselyne) 

11h00 – messe à Ruoms avec les résidents des Myosotis 

17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms  et à 18h00 – messe  

Vendredi 11 novembre, mémoire de Saint Martin, patron de notre paroisse  

10h00 – messe à Ruoms pour les anciens combattants et victimes des guerres  

16h00 – célébration de la Parole de Dieu, à Sampzon, à l’occasion de la fête de saint Martin, patron de l’église 

Samedi 12 novembre -  Saint Josapha : 09h00 – messe à Ruoms    et   17h00 – messe anticipée à Saint Alban 

Dimanche 13 novembre  -  33
ème

 dimanche du temps ordinaire - Journée mondiale des pauvres et du Secours Catholique  

10h00 : messe à Ruoms (intention de la famille Chastaing-Tixier) 

Mardi 15 novembre - Saint Albert le Grand : 09h00 – rencontre des équipes liturgiques à Ruoms                                                                                                                     

17h-18h30 : catéchèse groupe CE2-CM1-CM2  à la maison de la paroisse   

14h00 – réunion du conseil économique de la paroisse 

18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 16 novembre - Ste Marguerite d’Ecosse  et Ste Gertrude : 9h30 – formation pour les prêtres  à Viviers 

17h30 à 20h00 : Rencontre de l’EAP (Equipe d’animation paroissiale) 

Jeudi 17 novembre - Sainte Elisabeth de Hongrie : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du 

prêtre pour la confession à Ruoms      et      18h00 – messe à Ruoms 

18h30 à Notre-Dame de Bon-Secours : rencontre du bureau du secteur du Bas-Vivarais 

Vendredi 18 novembre - Dédicace des Basiliques Saint Pierre et Saint Paul : 09h00 – messe à Ruoms 

Samedi 19 novembre - 9h00 – messe à Ruoms 

9h00 - 16h00 : à Viviers, rencontre diocésaine des équipes d’accompagnement des catéchumènes et des confirmands (une 

dizaine de personnes de la paroisse sont concernées) 

17h00 – messe anticipée à Vallon 

Dimanche 20 novembre – Solennité du Christ Roi de l’univers : 10h00 – messe à Ruoms 

Lundi 21 Novembre - Fête de la présentation de la Vierge Marie 
Mardi 22 novembre - Sainte Cécile : 17h00-18h30 : Catéchèse groupe CE2-CM1-CM2  à la maison de la paroisse   

18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 23 octobre - Saint Colomban et Saint Clément 1er :   09h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 24 novembre - Saint André Dung-Las et ses compagnons : 17h00 – temps d’adoration du Saint Sacrement et 

disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms      et à 18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 25 novembre - Sainte Catherine d’Alexandrie : 09h00 – messe à Ruoms 

10h30 – messe à l’hôpital de Vallon  

15h30 – messe au « Méridien » exclusivement réservée aux résidents 

20h00 à 22h30 : 1
ère

 rencontre de préparation au mariage à ND de Bon-Secours (voir ci-dessus) 

Samedi 26 novembre : 9h00 – messe à Ruoms 

Dimanche 27 novembre – 1
er

 dimanche de l’Avent : 10h00 -  messe à Ruoms (1 seule messe pour la paroisse, pas de 

messe anticipée le samedi) - Début de l’année liturgique et 1
ère

 étape pour les enfants qui préparent la 1
ère

 des communions 

Mardi 29 novembre 18h00 – messe à Ruoms  

17h00 à Vallon : temps de prière à l’occasion de la fête de saint Saturnin, patron de l’église 

Mercredi 30 novembre - Saint André : 09h00 – messe à Ruoms 

16h00 à Pradons et 17 h00 à Lagorce : temps de prière à l’occasion de la fête de saint André, patron de l’église 

Jeudi 1
er

 décembre : Saint Charles de Foucauld : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre 

pour la confession à Ruoms   et à  18h00 – messe à Ruoms 

A Notre Dame des Neiges : Installation des moniales de l’abbaye de Boulaur qui assureront la continuité de « La Trappe » 

Vendredi 2 décembre : 9h00 – messe à Ruoms 

9h30 : à Ruoms, formation  « FUNERAILLES » avec Nathalie Charreton pour les personnes ayant lettre de mission  

Samedi 03 décembre - Saint François Xavier : 09h00 – messe à Ruoms    et   17h00 – messe anticipée à Vallon 

Dimanche 4 décembre – 2
ème

 dimanche de l’Avent : 10h00 – messe à Ruoms 
 

 

 

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

 
 

Curé : Père Claude BOURG – Tél.  07 89 84 96 74 – Courriel : claude.bourg@yahoo.fr  
Presbytère de RUOMS : 9 rue des Tournelles – 07120 RUOMS – Tél. 04 75 39 62 54 

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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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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