
 
 

QUE FETE-T-ON A l’ASCENSION ? 
 

La fête de l’Ascension célèbre la montée de Jésus vers Dieu son Père. Elle est fêtée en France le jeudi de 

l’Ascension, quarante jours après Pâques. Mort et ressuscité, il quitte ses disciples tout en continuant d’être 

présent auprès d’eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l’Esprit-Saint. La fête de 

l’Ascension, célébrant l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu, est une des principales fêtes chrétiennes, qui 

s’inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte, dix jours plus tard. Le jour de l’Ascension, la 

couleur des vêtements liturgiques (que porte le prêtre) est le blanc, couleur de la fête, de la lumière et de la joie. 

 

Jésus rejoint son Père 
 

L’Ascension est relatée par l’évangile de 

Marc (chapitre 16, verset 19), l’évangile 

de Luc (chapitre 24, verset 51) et le livre 

des Actes des Apôtres (chapitre 1, versets 

6-11). Le livre des Actes des Apôtres 

rapporte que, quarante jours après Pâques, 

Jésus apparaît une dernière fois à ses 

disciples et leur annonce : « Vous allez 

recevoir une force, celle de l’Esprit Saint 

qui viendra sur vous. Alors vous serez mes 

témoins (…) jusqu’aux extrémités de la 

terre ». Après ces paroles, ils le virent 

s’élever et disparaître à leurs yeux dans 

une nuée. L’évangile de Luc précise quant 

à lui que les apôtres « retournèrent à 

Jérusalem, remplis de joie ». 

Ainsi s’achève le temps des rencontres du 

Ressuscité avec ses disciples. Cependant, 

selon sa promesse, Il sera toujours avec 

eux, mais d’une présence intérieure : ils ne 

le verront plus de leurs yeux. Le Christ 

n’est plus visible, mais il n’abandonne pas 

ses disciples. Il leur promet la venue de 

l’Esprit à la Pentecôte. 

Un nouveau mode de présence 
 

Croire que le Christ ressuscité est entré dans la gloire est un acte de foi. L’Ascension est source de liberté : loin 

de s’imposer aux hommes, Jésus les laisse libres de croire, et donc d’aimer véritablement. Jésus ne cesse 

d’inviter les hommes à le suivre : dans la foi, ils doivent apprendre à lire les signes de sa présence et de son 

action, en particulier dans la célébration des sacrements, notamment l’Eucharistie, mais aussi dans sa Parole, 

son Peuple, ses ministres (évêques, prêtres, diacres) … « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » 

(Ac 1, 11) s’entendent dire les apôtres : l’Ascension du Christ est aussi un appel à un plus grand engagement 

dans le monde pour porter la Bonne Nouvelle. 
 

La signification des Cieux 
 

L’Ascension de Jésus n’est pas un voyage dans l’espace, vers les astres les plus lointains, car les astres sont eux 

aussi faits d’éléments physiques comme la terre. Pour les croyants, monter aux cieux c’est rejoindre Dieu et 

vivre en son amour. Ici, nulle question de magie ou d’action spectaculaire. À propos du Ciel, le Catéchisme de 

l’Église catholique parle de « l’état de bonheur suprême et définitif ». Jésus ne s’est pas éloigné des hommes 

mais maintenant, grâce à sa présence auprès du Père, il est proche de chacun, pour toujours. 
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Quel est le lien entre Pâques, l’Ascension et la Pentecôte ? 
 

Située entre Pâques et la Pentecôte, c’est-à-dire entre la résurrection du Christ et la venue de l’Esprit Saint sur 

le groupe des apôtres, l’Ascension ne peut être comprise qu’en lien avec ces deux évènements. L’Ascension fait 

partie du déploiement inouï de Pâques : par sa mort et sa Résurrection, le Christ a sauvé l’homme qui, à sa 

suite, est désormais appelé à rejoindre Dieu pour vivre dans sa gloire. 
 

Une Présence dans l’absence 
 

Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, pendant les quarante jours qui ont suivi Pâques, le Christ 

ressuscité s’est plusieurs fois montré aux disciples. L’Ascension marque la fin des apparitions du Ressuscité : 

Jésus “est monté au ciel”, c’est-à-dire que désormais, ses disciples devront faire le deuil d’un certain type de 

présence, d’une présence charnelle. Grâce à l’Esprit donné à la Pentecôte, ils vont expérimenter une nouvelle 

manière, pour Jésus ressuscité, de leur être présent. Désormais, les disciples devront “croire sans voir”, ou 

plutôt “croire parce qu’ils ont vu” (Jn 20, 30-31). C’est sur leur témoignage crédible que nous fondons notre 

foi. La liberté des chrétiens passe par une prise de distance de la part du Christ. « Il est bon pour vous que je 

m’en aille », dit Jésus (Jean 16,7). Lui qui ne se laisse pas posséder ni étreindre ne s’impose pas davantage : il 

laisse ses disciples libres de croire, et donc d’aimer véritablement car librement. 
 

Il fait de nous des témoins 
 

Mais cette absence est en même temps forte d’une promesse et d’une invitation à la mission : « vous allez 

recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». Il ne s’agit pas de rester les yeux levés 

vers le ciel. L’Ascension est un appel à la responsabilité. C’est aux chrétiens désormais d’être témoins du 

Christ ! Le mystère de l’Ascension signifie que le temps des témoins commence, le temps de l’Église. Sans 

Ascension, pas d’Église. Jésus va rendre ses disciples et apôtres définitivement capables de porter témoignage. 

Désormais Pierre va parler et enseigner avec autorité comme Jésus, de même que Paul. 
 

De la tristesse à la joie 
 

L’Ascension n’est donc pas la célébration d’un départ triste. Les disciples étaient tristes avant, quand ils ne 

comprenaient pas le sens des événements de Jérusalem, quand ils ne comprenaient pas que le Messie devait 

souffrir pour entrer dans la gloire, surtout tant qu’ils n’avaient pas compris que Jésus devait monter vers le Père 

pour envoyer l’Esprit. 

Votre curé, p. Wojciech SAMUEL 
 

 
 

Père Claude BOURG est nommé curé de la paroisse St Martin du Sampzon pour un mandat de six ans. Il 

demeure aumônier de l’hospitalité Notre Dame de Lourdes. Il réside au presbytère de Ruoms. 

 

Père Wojciech SAMUEL, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Victor Pawel SKWORC, archevêque de 

l’archidiocèse de Katowice (Pologne), est déchargé de son office de curé sur la paroisse St Martin du Sampzon. 

Il est nommé curé de la paroisse St Benoît d’Aubenas pour un mandat de six ans. Il demeure membre de 

l’équipe du Service Diocésain de l’Initiation chrétienne sous la responsabilité de Madame Anne FOUREL. Il 

réside au presbytère d’Aubenas. 

 

Père Grzegorz SZOŁUCHA, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Victor Pawel SKWORC, archevêque 

de l’archidiocèse de Katowice (Pologne), est nommé vicaire de la paroisse St Benoit d’Aubenas pour un 

mandat de quatre ans. Il est nommé aumônier des collèges de l’enseignement catholique et de l’enseignement 

public de la paroisse et participe à l’équipe diocésaine de la pastorale du jeune homme riche, sous l’autorité de 

Mme Sophie BALMELLE. Il réside au presbytère d’Aubenas. 

 

Père Robert ROSIAK, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Victor Pawel SKWORC, archevêque de 

l’archidiocèse de Katowice (Pologne), est nommé vicaire de la paroisse Sainte  Mère Térésa (*). Il est nommé 

aumônier des collèges et des lycées de l’enseignement catholique et de l’enseignement public de la 

paroisse pour un mandat de quatre ans. Il participe à l’équipe diocésaine de la pastorale du jeune homme riche, 

sous l’autorité de Mme Sophie BALMELLE. Il réside au presbytère de Privas. 
(*) La paroisse Sainte Mère Térésa sera constituée le 1

er
 septembre par la fusion de la paroisse Saint Jean du Pays de 

Privas et une partie de la paroisse Saint François d’Ouvèze-Payre.  
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La Prière de Mère Rivier 

« Ô Bienheureuse Mère de Dieu, rendez-nous la 

Grâce que nous avions malheureusement perdue » :  
 

« Ô Bienheureuse Mère de Dieu, 

Vous avez trouvé la Grâce que nous avions 

malheureusement perdue,  

rendez-La-nous, s'il Vous plaît. 

 

N'est-il pas juste de rendre ce que l'on a trouvé à celui 

qui l'a perdu ? Notre disgrâce a été, peut-être, 

l'occasion de Votre bonheur. Nous espérons aussi que 

Vous en ferez l'objet de Votre miséricorde. Puisque 

Dieu ne Vous a fait la plus Heureuse des créatures 

que pour avoir pitié des misérables, 

ayez pitié de nous, Vierge sainte. 

 

Nous venons aujourd'hui en toute confiance déposer 

toutes nos œuvres dans Vos mains.  

 

Daignez jeter sur nous un Regard maternel.  

Vierge sainte, Vous régnerez sur tous nos cœurs ;  

ils sont à Vous pour toujours. 

Ainsi soit-il. » 

 

La Prière de Charles de Foucauld 

« La Sainte Eucharistie, c'est Jésus, c'est tout 

Jésus ! »  
 

« Puisque Vous êtes toujours avec nous dans la Sainte 

Eucharistie, soyons toujours avec Elle, tenons-Lui 

compagnie au pied du Tabernacle, ne perdons pas 

par notre faute un seul des moments que nous passons 

devant notre Bien-Aimé, notre Tout, est là, Il nous 

invite à Lui tenir compagnie et nous ne nous y 

précipiterions pas, et nous passerions ailleurs un seul 

des instants qu'Il nous permet de passer à Ses pieds ! 

Quand il dépend de nous d'aller devant la Sainte 

Eucharistie, n'allons jamais ailleurs : la Sainte 

Eucharistie, c'est Jésus, c'est tout Jésus ! Tout le 

reste, ce n'est qu'une créature morte. Dans la Sainte 

Eucharistie, Vous êtes tout entier, tout vivant, mon 

bien-aimé Jésus, aussi pleinement que Vous étiez dans 

la maison de la Sainte Famille de Nazareth, dans la 

maison de Magdeleine à Béthanie, que Vous étiez au 

milieu de vos Apôtres ... Oh ! Ne soyons jamais hors 

de la Présence de la Sainte Eucharistie, pendant un 

seul des instants où Jésus nous permet d'y être. Ainsi 

soit-il. » 
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Le bienheureux Charles de Foucauld et la bienheureuse Marie Rivier 

seront canonisés le 15 mai 2022. 
 

 

Votre curé, 

Père Wojciech 

SAMUEL 

CARNET DE FAMILLE 
 

Baptême  24 avril à Ruoms : Clément Barde 
 

Obsèques   8 avril à Pradons : André Audouard, 91 ans 

19 avril à Lagorce : Félix Vacance, 91 ans  

20 avril à Vallon : Paulette Chabanis née Faure, 89 ans  

21 avril à Labeaume : Annie Middernacht née Slaoute, 75 ans  

25 avril à Vallon : Maurice Aymard, 85 ans 

 



 
 

 

 

 

Mgr Balsa, évêque de Viviers a réuni les prêtres des paroisses pour les alerter sur la situation financière du 

diocèse. Il a rappelé que l'Eglise ne vit que de dons, et ne perçoit aucune aide du Vatican, contrairement à ce 

qui se dit. Il manque actuellement 600 000 € par an  pour que notre diocèse puisse vivre. Jusqu'à ce jour, nous 

avons puisé dans nos réserves, mais nous sommes arrivés  au bout. 

 

A quoi sert le denier ? Il sert à payer nos prêtres, les salaires des laïcs employés pour la mission, les 

maisons de retraite de nos prêtres âgés. Le denier ne finance que 67% de ce coût, les 23% manquants 

représentent environ 759 000 €. 

Le diocèse a perdu 954 donateurs entre 2019 et 2021, dont 31 de notre paroisse, Nos donateurs sont âgés et le 

plus souvent, à leur décès, la famille ne continue pas à donner : 68% des donateurs ont entre 70 et 89 ans et 

14% ont entre 90 à 102 ans. Dans les nouveaux donateurs, on remarque une plus grande proportion de moins de 

50 ans. 

Il ressort aussi de cette étude que seulement 32% des pratiquants donnent à la quête, au denier de l'Eglise et aux 

offrandes lors des cérémonies de funérailles, baptême, mariage. En ce qui concerne les honoraires de messe, les 

demandes baissent également : ce mois-ci, seulement 5 intentions pour trois prêtres. 

 

Pourquoi donner ? Depuis les temps les plus anciens, le don est un remerciement envers Dieu (la dîme 

autrefois). Dans  l’ancien testament, on retrouve bon nombre de passages qui le mentionnent : Genèse 14,14-20, 

Genèse 28, 20-22; Lévitique 27,30-34 ; lettre aux Galates 6,6 et aux Corinthiens  9,11 ; Evangiles de Mathieu 

10,10 et Luc 11,41-42 

Donner au denier de l’Eglise ce n’est pas faire un don comme un autre, à une association, mais c’est marquer 

une déférence envers Dieu. C’est aussi permettre une juste rémunération des personnes et des prêtres qui sont 

dans la démarche de pastorale et d’enseignement au service de l’Eglise. Enfin, participer à la bonne marche du 

denier est une activité pastorale vis-à-vis de nos frères chrétiens au service de l’Eglise. 

 

Pour notre paroisse, en 2021, la collecte du Denier de l’Eglise s’est élevée à 30 965 €.  

La collecte 2022 est en cours. Vous pouvez y participer : 

- par internet sur le site du diocèse, 

- avec l’enveloppe jointe à cette feuille-relais.  

- elle est aussi à disposition à la maison de la paroisse et dans les églises.  

 

Nous comptons sur votre générosité 

pour que l'Eglise puisse continuer sa mission qui est d'annoncer Jésus. 

Nous vous en remercions bien vivement. 

 

 

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -  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.bernard07@orange.fr 
Animatrice laïque en Pastorale : Roselyne TALAGRAND – Tél. 06  76 93 06 10 – talagrandmichel@wanadoo.fr 

4 
 

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 

 

 

DENIER DE L'EGLISE 

 

mailto:wojciechsamuel@gmail.com
mailto:compagnon.bernard07@orange.fr
mailto:talagrandmichel@wanadoo.fr
mailto:parstmartin@wanadoo.fr
http://www.stmartindusampzon.com/
https://www.facebook.com/stmartindusampzon
http://ardeche.catholique.fr/


 
 

 

 
 

 

Vendredi 29 avril, fête de Sainte Catherine de Sienne : 9h00 – messe à Ruoms 

- 15h30 – messe au Méridien à Ruoms  

Samedi 30 avril : 9h00 – messe à Ruoms 

- 18h00 – messe anticipée à Lagorce 
 

Dimanche 1 mai – 3
ème 

dimanche de Pâques : 10h00 – messe à Ruoms 

Mardi 3 mai, saint Philippe et saint Jacques, apôtres, fête : 18h00 – messe à Ruoms 

- 18h30 – Rencontre avec les parents et enfants préparant la première des communions (maison paroissiale) 

Mercredi 4 mai, mémoire de Saint Andéol, martyr : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 5 mai : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

- 18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 6 mai : 9h00 – messe à Ruoms 

- de 18h00 à 19h30 – « Le MOOC de la messe » (cf. feuille-relais de janvier 2022, page 4), 5
ème

  rencontre sur 

le thème « La communion au Christ source de la communauté » - maison paroissiale 

Samedi 7 mai : 9h00 – messe à Ruoms 

- de 9h00 à 17h00 – temps de recollection pour les enfants qui célèbreront la première des communions et leurs 

parents à la basilique ND de Bon Secours  

- 18h00 – messe anticipée à Vallon 
 

Dimanche 8 mai – 4
ème 

dimanche de Pâques : 10h00 – messe à Ruoms 

- 11h30 – baptême de Eloi Gilles à Ruoms   

Mardi 10 mai : 18h00 – messe à Ruoms  

- du 11 au 14 mai – pas de messes à Ruoms (pèlerinage diocésain à Rome pour la canonisation de Bse Marie 

Rivier et Bx Charles de Foucauld)   

Samedi 14 mai : 10h00 – catéchèse CP, CE1, CE2, CM1, CM2 – maison paroissiale à Ruoms 

- 10h00 à 12h00  – rencontre de préparation au baptême des petits enfants à ND de Bon Secours 

- 15h30 – réunion du groupe « communauté de base » – méditation sur les textes bibliques (maison paroissiale 

Ruoms) 

- 18h00 – messe anticipée à Grospierres 
 

Dimanche 15 mai – 5
ème 

dimanche de Pâques - (à Rome – canonisation de Bse Marie Rivier et Bx Charles de 

Foucauld) : - 10h00 – messe à Ruoms 

Mardi 17 mai : 18h00 – messe à Ruoms 

Mercredi 18 mai : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 19 mai : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

- 18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 20 mai : 9h00 – messe à Ruoms 

Samedi 21 mai : 9h00 – messe à Ruoms 

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

- 18h00 – messe anticipée à Vallon 
 

Dimanche 22 mai – 6
ème 

dimanche de Pâques : 10h00 – messe à Ruoms 

- du 23 au 25 mai – pas de messes à Ruoms (temps de recollection pour les membres de EAP) 

Jeudi 26 mai – Ascension du Seigneur, Solennité : 10h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 27 mai : 9h00 – messe à Ruoms 

- 15h30 – messe au Méridien exclusivement réservée aux résidents 

Samedi 28 mai : 9h00 – messe à Ruoms 

- 18h00 – messe anticipée à Grospierres 
 

Dimanche 29 mai – 7
ème 

dimanche de Pâques : 10h00 – messe à Ruoms à l’intention des enfants qui 

célèbreront ce jour-là̀ la première des communions et pour leurs parents qui les accompagnent dans leur démarche 

Mardi 31 mai, Visitation de la Vierge Marie, fête : 18h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 2 juin : 9h00 – rencontre de la pastorale des funérailles avec Nathalie Charreton de l’équipe diocésaine 

Vendredi 3 juin : de 18h00 à 19h30 – « Le MOOC de la messe » (cf. feuille-relais de janvier 2022, page 4), 

6
ème

 et dernière rencontre sur le thème « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». 

Samedi 4 juin : 14h30 à Viviers – confirmation d’une trentaine d’adultes dont Isabelle et Fabien de la paroisse 

- 18h00 – messe anticipée à Vallon 

Dimanche 5 juin : 10h00 – messe à Ruoms 
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AGENDA DE MAI 2022 

Messes et Activités paroissiales – Dimanches et Semaines 
 


