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DE  NOEL  A  L’EPIPHANIE 
 

Nous vivons ces quelques jours, en Eglise, des moments particuliers par le fait que plusieurs fêtes se 

célèbrent. D’abord Noël  qui est la grande fête des chrétiens. A sa suite, il nous est proposé  d’autres 

célébrations : la fête de la Sainte Famille, habituellement le dimanche entre la Noël et le jour de l’an, mais vu 

que cette année ces deux fêtes sont un dimanche, elle sera célébrée en semaine, le vendredi 30. Le 01 janvier, 

premier jour de l’année, est aussi la fête de Marie Mère de Dieu ; de plus le pape Paul VI a demandé de 

célébrer, ce même jour,  une Journée mondiale de la Paix. C’est ensuite l’Epiphanie du Seigneur, le 

dimanche 08 Janvier, suivie par le Baptême du Seigneur, le lundi 09, avant de reprendre alors le temps 

liturgique dit « ordinaire ». 
 

Nous avons en mémoire tous ces évènements de Noël : la marche des parents de Jésus, durant plusieurs 

jours avant d’arriver à Bethléem où Dieu vient au monde dans l’humilité, en petit enfant fragile dépendant de 

ses parents, la visite des bergers et d’autres gens venus contempler celui qui vient à nous, prince de la Paix, le 

berger du peuple d’Israël. 

Mais Noël ne s’arrête pas à un seul jour. Jésus est venu pour tout le monde. Il n’y a pas de Noël sans Epiphanie 

qui vient y donner toute sa dimension, son extension. 

Bien sûr à Noël nous pouvons avoir la tentation de ne garder que le côté chaleureux, la douceur de la crèche, la 

lumière, et tout ce que cette fête a de familial. Tout cela est juste et bon à vivre. Oui, un Enfant nous est né, un 

Fils nous est donné. Et il est bien normal de fêter l’« Emmanuel », Dieu avec nous, au milieu de nous. Il est 

venu pour toutes les nations, sauveur de tous les hommes. 
 

La Parole de Dieu ne se limite pas, en ce jour de l’Epiphanie, au récit des trois rois mages. Elle nous 

annonce, en Jésus, l’accomplissement de la promesse. Il est venu le temps de lever les yeux, et c’est ce qu’ont 

fait en premier ces mages, ils ont levé les yeux, signe d’espérance et de Foi, dans la nuit ils ont discerné la 

lumière. Représentants de toutes les nations, ils sont en marche vers la lumière avec leurs chameaux. Le 

mystère de Noël se déploie à l’Epiphanie qui signifie : « Manifestation ». A l’Epiphanie, c’est la joie de Noël 

manifestée au monde entier. Elle révèle le salut à tout homme de la tendresse de Dieu pour chacun, dès 

maintenant. Notre mission d’Epiphanie est d’aider simplement nos frères à se laisser toucher par le Seigneur. 

Que l’on révèle autour de nous cette joie de Noël, la venue au monde et en chacun de nous du Fils de Dieu venu 

pour apporter la joie, la paix, l’amour. 

Père Claude Bourg 

VOILA  2023 ! 

A chacun de vous, aux membres de votre famille, à tous les résidents des villages de notre paroisse Saint 

Martin du Sampzon, nous adressons nos meilleurs vœux de « Bonne, Heureuse et Sainte Année 2023 ».  

Que nous mettions toute notre confiance au Seigneur venu chez nous pour faire de ce monde une terre où l’on 

puisse y faire advenir la justice, l’amour et la paix. 

Dans la deuxième  prière Eucharistique pour la Réconciliation, il est dit :  

    « Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne 

cesses d’agir et que tu es à l’origine de tout effort vers la Paix...Oui, c’est à Toi Seigneur, que nous le devons, 

si le désir de s’entendre l’emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l’amour 

triomphe de la haine. » 

Sachons vivre dans la Foi ces paroles qui relèvent toujours de l’actualité. Sachons nous faire humble et pauvre 

comme l’a voulu être le Fils de Dieu, se faire proche des frères et sœurs en humanité qui essaient de survivre 

malgré leurs conditions de vie, qui peinent pour que leur vie leur soit plus agréable, malgré la maladie, la 

souffrance, la solitude. 

 Encore à tous « fraternelle et bonne année ! »   

L’ EAP (Equipe d’Animation Pastorale) 

Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon 
INFORMATIONS pour JANVIER 2023 - N° 65 

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 

Im
p

ri
m

é 
p

ar
 n

o
s 

so
in

s.
 N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e
 

 



LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2023 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Isaïe 1,17 

 

PROPOSITIONS DE REFLEXION POUR LA SEMAINE DE L’UNITE 
Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème 

de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier 2023. 
 

- 1
er

 JOUR – Luc 10,25-36 : « Et qui est mon prochain ? » 

 

La réponse de Jésus nous appelle à voir au-delà des divisions de la religion ou de la nationalité pour reconnaître 

notre prochain dans le besoin. Les chrétiens également doivent regarder au-delà de ces barrières et des divisions 

au sein de la famille chrétienne pour reconnaître et aimer leurs frères et sœurs en Christ. 

 

- 2
ème

 JOUR – Mathieu 23,23-25 : La justice, la miséricorde et la fidélité… 

 

Il y a de la joie à rechercher la réconciliation avec d’autres chrétiens. Que cette joie se manifeste par le partage 

de nos expériences de la présence de Dieu parmi nous, sur les chemins connus et inconnus où Dieu marche à 

nos côtés vers la réconciliation et l’unité en Christ. 

 

- 3
ème

  JOUR – Marc 10,17-31 : « Bon Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ? » 

 

Le jeune homme riche demandait à Jésus ce qu’il devait faire pour recevoir la vie éternelle en partage. Depuis 

sa jeunesse, il avait obéi à tous les commandements mais ne pouvait faire le dernier pas pour se joindre aux 

disciples de Jésus à cause de sa richesse ; il était prisonnier de ses biens. Comme il est difficile pour nous 

chrétiens de nous défaire de ce que nous percevons comme des richesses mais qui nous empêchent d’accéder à 

une plus grande richesse, celle qui nous permettra de rejoindre les disciples de Jésus dans l’unité chrétienne. 

 

- 4
ème

 JOUR – Mattieu  5,1-8  

 

Le récit des béatitudes de Matthieu commence par Jésus face à la foule. Dans cette multitude, il doit avoir vu 

des artisans de paix, des pauvres en esprit, des cœurs purs, des hommes et des femmes en deuil et des affamés 

de justice. Dans les béatitudes, Jésus ne se contente pas de nommer les combats de ces personnes mais 

proclame ce qu’ils deviendront : ils seront enfants de Dieu et le royaume des cieux sera à eux. En tant que 

chrétiens, nous sommes appelés à prendre conscience des luttes de nos frères et sœurs en Christ. 

 

- 5
ème

  JOUR – Luc 23,27-31 

 

L’Évangile de Luc rapporte que des personnes, dont de nombreuses femmes, suivent Jésus, même lorsqu’il 

porte sa croix au Calvaire. Le suivre ainsi est l’acte de disciples fidèles. Grâce au Mouvement œcuménique, les 

chrétiens partagent aujourd’hui des hymnes, des prières, des réflexions et des idées par-delà leurs propres 

traditions. Nous les recevons de chrétiens issus de communautés différentes de la nôtre comme des dons issus 

de la foi. Ces dons partagés sont des richesses à conserver précieusement et témoignent de la foi chrétienne que 

nous partageons. 

 

- 6
ème

 JOUR – Mattieu  25,31-40  

 

L’Évangile de Matthieu nous rappelle que nous ne pouvons pas séparer notre amour de Dieu de notre amour 

des autres. Nous aimons Dieu lorsque nous donnons à manger à ceux qui ont faim, quand nous donnons à boire 

à ceux qui ont soif, quand nous accueillons l’étranger, quand nous vêtissons celui qui est nu, quand nous 

visitons le malade et allons vers le prisonnier. Lorsque nous prenons soin de « l’un de ces plus petits » et le 

servons, nous prenons soin et servons le Christ lui- même. 

 

- 7
ème

 JOUR – Job  5,11-16  

 

Job, qui menait une vie heureuse, perdit de façon inattendue son bétail, ses serviteurs et connut le cruel chagrin 

de voir mourir tous ses enfants.  Nous pouvons nous aussi perdre espoir. En tant que chrétiens, nous sommes 

unis dans la conviction que Dieu est avec nous au milieu de nos souffrances. Le Seigneur n’oublie jamais ses 

promesses et n’abandonne jamais son peuple. Nous sommes appelés à voir comme il voit et à accorder de la 

valeur à chacun de nos frères et sœurs chrétiens comme lui-même. 

 

 



- 8
ème

  JOUR – Psaume 82,1-4  

 

Dans le Psaume 82, Dieu appelle à une justice faisant respecter les droits humains fondamentaux qui devraient 

être accordés à chacun de nous : liberté, sécurité, dignité, santé, égalité et amour. Dieu nous appelle à incarner 

notre foi chrétienne en agissant à partir de la vérité qui dit que chaque personne est précieuse. 

 

PRIERE   Père aimant et miséricordieux, 

Élargis notre regard afin que nous puissions voir la mission que nous partageons avec tous nos 

frères et sœurs chrétiens, qui est de montrer la justice et la bonté de ton Royaume.  

Aide-nous à accueillir notre prochain comme ton Fils nous a accueillis.  

Aide-nous à être plus généreux en témoignant de la grâce que tu nous donnes. 

Par le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

                                                                             Roselyne TALAGRAND,  Animatrice en pastorale paroissiale. 

(Extraits de la semaine de l’unité des chrétiens) 

CARNET DE FAMILLE  

 
Obsèques de décembre 

6 décembre à Ruoms : Pierre Bernard, 93 ans 
8 décembre à Chauzon : Evelyne Chevremont née Butti, 64 ans 
12 décembre à Ruoms : Irène Rodrigues née Jomes, 85 ans 
14 décembre à Chauzon : Raymond André, 100 ans 
21 décembre à St-Alban : Marthe Trébuchon née Estieule, 91 ans 
22 décembre à Salavas : Josette Bernard née Perrin, 77 ans 
23 décembre à St-Alban : Michel Aymard, 73 ans 
23 décembre à Chauzon : Paulette Bavoux née Dessalles, 92 ans 
24 décembre à Ruoms : Laurette Lévêque, 95 ans 
27 décembre à St-Alban : Josette Fabregoule née André, 89 ans 
31 décembre à Ruoms : Robert Lamard, 81 ans 

 

 
.  
 

 
 

 

Vendredi 30 décembre – La Sainte Famille : 9h00 – messe à Ruoms 

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

Samedi 31 décembre – St Sylvestre : 9h00 – messe à Ruoms 

 

Dimanche 01 janvier – Ste Marie Mère de Dieu : 10h00 – messe à Ruoms 

Mardi 03janvier – St Nom de Jésus – Ste Geneviève : 18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 04 janvier : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 05 janvier : 17h00 – temps d’adoration du St-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 06 janvier : 9h00 – messe à Ruoms 

Samedi 07 janvier – St Raymond de Penyafort : 9h00 – messe à Ruoms 

 

17h00 – messe anticipée à Vallon  

Dimanche 08 janvier – Epiphanie : 10h00 – messe à Ruoms 

Mardi 10 janvier : 9h00 – réunion du conseil économique 

17h00-18h30 : catéchèse groupe CE2-CM1-CM2  à la maison de la paroisse   

18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 11 janvier : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 12 janvier : 14h00-16h30 – rencontre de l’EAP (Equipe d’animation paroissiale) 

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

18h00 – messe à Ruoms 

 

 

 

AGENDA   de   JANVIER  2023 

Messes et Activités paroissiales   –  Dimanches et Semaines 

 



 

Vendredi 13 janvier  – St Hilaire : 9h00 – messe à Ruoms 

10h30 – messe à l’hôpital de Vallon  

16h00 – célébration œcuménique au Temple de Lagorce dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des 

Chrétiens (du 18 au 25 janvier) – Voir ci-dessus 

20h00-22h30 – rencontre de préparation au mariage à ND de Bon Secours 

Samedi 14 janvier : de 9h30 à 16h – à Viviers, rencontre des adultes qui préparent le baptême, l’eucharistie, la 

confirmation  et leurs équipes d’accompagnement 

17h00 – messe anticipée à Saint-Alban 

Dimanche 15 janvier – 2
ème

 dimanche du temps ordinaire : 10h00 – messe à Ruoms 

Mardi 17 janvier – St Antoine : 18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 18 janvier : 9h00 – messe à Ruoms 

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

Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 20 janvier – St Sébastien : 9h00 – messe à Ruoms 

Samedi 21 janvier – Ste Agnès : 9h00 – messe à Ruoms 

17h00 – messe anticipée à Vallon 

Dimanche 22 janvier – 3
ème

 dimanche du temps ordinaire – St Vincent – Journée de la Parole de Dieu :  

10h30 – messe à Labeaume en l’honneur de St Sébastien, patron de l’église. Ce sera aussi une messe en 

famille : 1
ère

 étape vers la première des communions et remise du livre « Ta Parole est un Trésor 

Mardi 24 janvier – St François de Sales : 18h00 – messe à Ruoms  

17h00-18h30 – catéchèse groupe CE2-CM1-CM2  à la maison de la paroisse   

Mercredi 25 janvier – Conversion de St Paul : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 26 janvier – Sts Timothée et Tite  

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

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 27 janvier – Ste Angèle Merici : 9h00 – messe à Ruoms 

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

Samedi 28 janvier – St Thomas d’Aquin : 9h00 – messe à Ruoms 

17h00 – messe anticipée à Saint-Alban 

Dimanche 29 janvier – 4
ème

 dimanche du temps ordinaire – Journée mondiale des lépreux : 10h00 – messe à 

Ruoms 

Mardi 31 janvier – St Jean Bosco : 18h00 – messe à Ruoms        

Mercredi 1
er

 février : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 2 février – Présentation du Seigneur au temple – Journée mondiale de la vie consacrée :  

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

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 3 février – St Blaise : 20h00-22h30 – rencontre de préparation au mariage à ND de Bon Secours 

Samedi 4 février : 9h00 – messe à Ruoms 

17h00 – messe anticipée à St-Alban 

Dimanche 5 février – 5
ème

 dimanche du temps ordinaire – Ste Agate : 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 

Secrétariat : Maison paroissiale - 1 Place Général De Gaulle  07120 RUOMS  
Tél. 04 75 39 79 70 (répondeur) - Adresse électronique : parstmartin@wanadoo.fr  
Permanence: 1er samedi du mois de 9h30 à 11h30, pour les demandes de baptême  

 
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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