
SAINT SEBASTIEN HONORE 
 

Depuis 2006, en janvier, la paroisse Saint-Martin du Sampzon,  fête solennellement saint Sébastien : un samedi 

soir les premières années, puis au cours de  la messe dominicale depuis 2013 (il n’y a pas de messe à Ruoms ce dimanche-

là). Ce choix a été fait lorsque la paroisse, avec ses 13 clochers mais un seul prêtre, a estimé que, dans toutes les églises, 

une messe devrait être célébrée régulièrement, au moins une fois par an. A Labeaume, quelques personnes ayant déjà 

exprimé au Père Chanial  leurs souhaits personnels d’avoir une messe de temps en temps, la date de cet office annuel a été 

vite choisie : ce sera à l’occasion de la saint Sébastien…. et avec la tradition de la bénédiction des pains ! 

  

 
 Statue à l’église de Labeaume 
 

lui reprocher sa cruauté à l’égard des chrétiens : celui-ci le fait rouer de coups jusqu’à la mort, un 20 janvier, et 

ordonne qu’on jette son corps dans les égouts de Rome. Des chrétiens retrouvent sa dépouille qui sera enterrée 

dans les catacombes : une église sera construite sur son tombeau. 
 

Pourquoi honoré à Labeaume ? Dans la mythologie gréco-romaine, Apollon, le dieu-archer, est protecteur de la peste et 

l’image de Sébastien fut le moyen de christianiser cette tradition. Lors des épidémies de peste, il était prié avec ferveur, 

des autels étaient construits. En 680, il est invoqué pour délivrer Rome d’une grande peste et garde un rôle protecteur au 

Moyen Age. A la suite des épidémies de choléra de la fin du 19
ème

 siècle, la paroisse de Labeaume, initialement consacrée 

à St Pierre aux Liens, prend Saint Sébastien pour patron et aurait fait le vœu de célébrer solennellement sa fête.  Alors le 

20 janvier devient une grande fête religieuse : ce jour-là,  il n’y avait pas classe et même les non pratiquants ne 

travaillaient pas. Les « pénitents » avaient  collecté le blé dans les maisons et le boulanger local avait fait des miches de 

200g, Après les Vêpres, le pain était béni et vendu. Il était consommé en famille, mais aussi donné aux animaux de la 

ferme afin de les préserver de la maladie. Cette fête perdit de sa solennité quand, dans les années 60, il n’y eut plus de curé 

résident, même si, pendant quelques années, le Père Rouveyrol, curé de Ruoms desservant aussi Labeaume, célébrait 

modestement la fête du saint patron de l’église.  
 

 

 
  Le Père Claude a béni les pains 

Paroisse Saint-Martin-du-Sampzon 
INFORMATIONS pour FEVRIER 2023 - N° 66 

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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Qui était saint Sébastien ? 

Saint Sébastien serait originaire de Narbonne où une église lui est dédiée, construite sur 

le lieu présumé de sa maison natale. Il serait né vers 260 d’un noble du pays et d’une 

dame de Milan. Sa famille chrétienne va s’installer à Milan. Adulte, il se rend à Rome où 

vient d’éclater la 9
ème

 persécution et s’engage dans l’armée, non par goût des armes mais 

pour venir en aide aux chrétiens martyrisés. Il est alors remarqué par l’empereur 

Dioclétien qui le prend en amitié et le nomme capitaine d’un détachement de sa garde. 

On lui attribue déjà plusieurs guérisons miraculeuses : l’application de la croix sur les 

lèvres de Zoë, muette depuis 6 ans, lui rend la parole ;  il guérit Chromace, préfet de 

Rome atteint de la goutte, et baptise toute sa famille. Mille quatre cents soldats suivent 

cet exemple. En 288, Dioclétien lui reproche sa conduite et tente, sans succès, de lui faire 

abjurer sa foi. Dioclétien ordonne alors aux archers de le mettre à mort : lié nu à un arbre, 

il sert de cible à ses propres soldats qui le laissent pour mort. C’est alors qu’Irène, veuve 

du saint martyr Catule, venant pour lui donner une sépulture, s’aperçoit qu’il respire 

encore : certains pensent que ses hommes, en raison de l’affection qu’ils avaient pour lui, 

avaient évité de toucher un organe vital.  Guéri, Sébastien se rend chez l’empereur pour 

lui reprocher sa cruauté à l’égard des chrétiens : celui-ci le fait rouer de coups jusqu’à la 

mort, un 20 janvier, et ordonne qu’on jette son corps dans les égouts de Rome. Des 

chrétiens retrouvent sa dépouille qui sera enterrée dans les catacombes : une église sera 

construite sur son tombeau. 

 

Saint Sébastien honoré en 2023 - Des communes voisines honorent aussi 

saint Sébastien, ou l’ont honoré autrefois, puisque des vitraux, des statues, des 

tableaux le représentent,  comme à Laurac et Vinezac. 

Cette année la paroisse a fêté Saint Sébastien avec les enfants, à Labeaume, au 

cours de la messe en famille proposée à ceux qui suivent la catéchèse. En 

effet, pour six enfants, c’était la première étape de la préparation à la 

première des communions. Comme c’était aussi le dimanche de la Parole 

que le pape François a mis en place le troisième dimanche de janvier, le prêtre 

a remis le livre « Ta Parole est un Trésor »  aux futurs communiants. Cette 

messe a été aussi très importante pour Lizie, scolarisée en CE1, qui a exprimé 

sa demande de baptême. Même si la démarche des enfants a été mise en 

valeur, la fête de Saint Sébastien a été marquée, selon la tradition, par la 

bénédiction des pains.                Colette Arnaud 



DEMANDER LE BAPTEME…. ADULTE !  
 

Cette année, dans notre diocèse, 24 adultes se préparent aux sacrements de l’Initiation Chrétienne (Baptême, 

Confirmation, Eucharistie). 14 seront baptisés au cours de la veillée pascale 2023 dans différentes paroisses, 24 

recevront le sacrement de la Confirmation et/ou le sacrement de la  1
ère

 Eucharistie, le samedi 27 mai, veille de 

Pentecôte, à Viviers, à 14h30. Monseigneur Balsa, évêque de Viviers, présidera la célébration. 

Sur notre paroisse : Sébastien Savry se prépare au sacrement de l’initiation chrétienne, Sandrine Miodet se 

prépare à recevoir la confirmation et l’eucharistie. 
 

Tout commence souvent par un désir profond qui se révèle à l’occasion d’une rencontre, d’un évènement 

marquant. Ensuite il faut formuler sa demande, et être entendu. 

La paroisse aura soin de créer une équipe, autour du candidat, en lien avec le Référent du catéchuménat en 

paroisse, personne responsable qui a le suivi du catéchuménat sur une ou plusieurs paroisses et le Service 

Diocésain d’Initiation Chrétienne (SDIC). Cette équipe se retrouvera environ une fois par mois pour partager à 

partir de la Parole de Dieu.  
 

Plusieurs grandes étapes rythment la préparation : 

-1
ère

 étape, au bout de quelques mois de première évangélisation, une célébration à lieu pour signifier « l’entrée 

en catéchuménat », c’est-à-dire l’accueil dans l’Eglise du candidat, qui devient « chrétien catéchumène », un 

chrétien en chemin ! 

Alors se déroule un grand temps d’approfondissement vécu au rythme de la vie de l’Eglise, pour apprendre à 

connaître le Dieu de l’Alliance, la personne de Jésus le Christ, son évangile et la Foi de l’Eglise. Période balisée 

de différentes rencontres diocésaines, avec les autres catéchumènes. 

-2
ème

 grande étape, la célébration de l’Appel décisif, le 1er dimanche de Carême à Viviers, c’est l’Evêque qui 

appelle au nom du Christ et de l’Eglise, à recevoir les sacrements ; le catéchumène répond librement et 

s’engage en solidarité avec le peuple de Dieu qui lui aussi dans sa conversion se renouvelle au cours du 

Carême. 

-3
ème

 grande étape, l’Église propose aux catéchumènes un « itinéraire spirituel » jalonné par la célébration des 

trois scrutins, 3 rîtes pénitentiels, afin qu’ils soient fortifiés et qu’ils préparent leur cœur à recevoir les dons du 

Seigneur, les 3
ème

, 4
ème

 et 5
ème

 dimanches de Carême. Pourquoi ? Parce que les baptisés ont à vivre cette 

dimension de conversion avec les catéchumènes. Les scrutins prennent place après l’homélie. Le Rituel précise 

que même si on est dans l’année B ou C on prend les textes de l’année A.  

Pour le Premier scrutin, célébré le troisième dimanche de Carême est lu l’évangile de la Samaritaine à qui le 

Christ donne l’eau vive. Jésus est l’eau vive 

Pour le Deuxième scrutin, célébré le quatrième dimanche de Carême est lu l’évangile de l’Aveugle-né guéri et 

illuminé par le Seigneur. Jésus est la lumière. 

Pour le Troisième scrutin, célébré le cinquième dimanche de Carême est lu l’évangile de la résurrection de 

Lazare à qui le Christ rend la vie. Jésus est la vie. 

Les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de 

malade et de mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir.  

-La Veillée Pascale est pour chaque chrétien et particulièrement pour les catéchumènes une porte qui s’ouvre 

vers la vie, la vie de baptisé…vers une vie chrétienne. Les baptêmes sont célébrés en paroisse lors de la veillée 

pascale. 

Accompagner un catéchumène, est une chance pour les accompagnateurs, pour nos paroisses ; c’est une 

invitation pour toute l’Eglise à aller au cœur de sa foi, à puiser dans la Parole de Dieu et dans les sacrements, 

les forces pour la vie. Le Service Diocésain de l’Initiation Chrétienne est au service des paroisses, il est chargé 

de les accompagner dans cet élan missionnaire : témoigner, célébrer et servir. 
 

Psaume 138   01 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !  

02 Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ; de très loin, tu pénètres mes pensées. 

03 Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. 

04 Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. 

05 Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. 

06 Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre ! 

07 Où donc aller, loin de ton souffle ? où m'enfuir, loin de ta face ? 

08 Je gravis les cieux : tu es là ; je descends chez les morts : te voici. 

09 Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers : 

10 même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. 

11 J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! » mais la nuit devient lumière autour de moi. 

12 Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière ! 

 

 

 

 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/careme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau
https://liturgie.catholique.fr/lexique/careme


13 C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 

14 Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis : étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. 

15 Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. 

16 J'étais encore inachevé, tu me voyais ; sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit ! 

17 Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante ! 

18 Je les compte : plus nombreuses que le sable ! Je m'éveille : je suis encore avec toi… 

 

  Roselyne TALAGRAND, Animatrice en pastorale paroissiale 

 
 

 

CARNET DE FAMILLE - Obsèques 
31 décembre à Ruoms : Robert Lamard, 81 ans 

2 janvier à Ruoms : Marthe Isaac-Tourre  

née Guibourdanche, 91 ans 

4 janvier à Grospierres : Robert Glise, 87 ans 

5 janvier à Labeaume : Lenglet Lucienne  

née Lenglet, 90 ans 

6 janvier à Ruoms : Tourre Valia née Calvi, 90 ans 

12 janvier à Chapias : Ginette Rouen née Sévénier, 94 ans 

13 janvier à St-Alban : Jeannine Tourel née Laval, 81 ans 

14 janvier à Grospierres : Jean-Marie Cayron, 88 ans 

16 janvier à Ruoms : Rémy Bouvard, 88 ans  

23 janvier à Ruoms : Pierre Sabatier, 94 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

18h00 à 20h00 – salle Rionis à Ruoms, avec Jacqueline Lediguer’her : « Mieux appréhender les enjeux de la fin 

de vie. » 

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

Samedi 4 février : 9h00 – messe à Ruoms 

9h30-11h30 – permanence pour inscription des demandes de baptême des petits enfants (avant 3 ans) à Ruoms  

17h00 – messe anticipée à Vallon 

 

Dimanche 5 février – 5
ème

 dimanche du temps ordinaire – Ste Agate : 10h00 : messe à Ruoms 

Mardi 7 février : 17h00-18h30 – catéchèse groupe CE2-CM1-CM2  à la maison de la paroisse   

18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 8 février – St Jérôme Emilien : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 9 février : 17h00 – temps d’adoration du St-Sacrement, disponibilité du prêtre pour la confession à 

Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 10 février – Ste Scholastique : 9h00 – messe à Ruoms 

10h30 – messe à l’hôpital de Vallon  

Samedi  11 février – Bse Notre Dame de Lourdes – Journée mondiale du malade : 9h00 – messe à Ruoms 

 

 

 

 

Invitation de la paroisse Saint-Martin du Sampzon 

« Mieux appréhender 
les enjeux de la fin de vie » 

Conférence de Jacqueline Lediguer’her,  
responsable diocésaine de la pastorale de la santé 

JEUDI 2 FEVRIER, de 18h00 à 20h00 
Salle polyvalente de la mairie de Ruoms (sous la mairie) 

Entrée libre et gratuite 

AGENDA   de   FEVRIER  2023 

Messes et Activités paroissiales   –  Dimanches et Semaines 
 



17h00 – messe anticipée à Saint-Alban 

Dimanche 12 février –  6
ème

 dimanche du temps ordinaire : 10h00 : messe à Ruoms 

Mardi 14 février – Sts Cyrille et Méthode : 14h00-16h30 – rencontre de l’EAP (Equipe d’animation 

paroissiale) 

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

18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 15 février : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 16 février : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour la confession 

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi 17 février : 9h00 – messe à Ruoms 

Samedi 18 février – Ste Bernadette Soubirous : 9h00 – messe à Ruoms 

17h00 – messe anticipée à Vallon 

 

Dimanche 19 février –  6
ème

 dimanche du temps ordinaire : 10h30 -  messe à Chauzon suivie d’un apéritif 

dinatoire à l’occasion de la remise en service de l’église après une année de travaux. 

Mardi 21 février – St Pierre Damien : 17h00-18h30 – Catéchèse groupe CE2-CM1-CM2  à la maison de la 

paroisse   

18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 22 février – Cendres – Chaire de St Pierre – entrée en Carême :  

10h00 à Vallon et à 18h00 à Ruoms – messe avec imposition des cendres 

Jeudi 23 février – St Polycarpe : 17h00 – temps d’adoration du Saint-Sacrement et disponibilité du prêtre pour 

la confession à Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi  24 février : 9h00 – messe à Ruoms 

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

Samedi 25 février : 9h00 – messe à Ruoms 

9h30-16h30 – rencontre de préparation au mariage à ND de Bon Secours - Journée des fiancés animée par des 

couples autour du thème du mariage : témoignages, convivialité, repas, célébration 

17h00 – messe anticipée à St Alban 

 

Dimanche 26 février – 1
er
 dimanche du Carême : 10h00 messe à Ruoms 

10h30 – à la cathédrale de Viviers « Appel décisif » des catéchumènes 

Mardi 28 février –17h00 à 18h30 – Catéchèse groupe CE2-CM1-CM2  à la maison de la paroisse   

18h00 – messe à Ruoms  

Mercredi 1
er

 mars : 9h00 – messe à Ruoms 

Jeudi 02 mars : 17h00 – temps d’adoration du St-Sacrement, disponibilité du prêtre pour la confession à Ruoms 

18h00 – messe à Ruoms 

Vendredi  03 mars : 9h00 – messe à Ruoms 

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

Samedi 04 mars – St Casimir : 9h00 – messe à Ruoms 

9h30-11h30 – permanence pour inscription des demandes de baptême pour les petits enfants (avant 3 ans) à 

Ruoms  

17h00 – messe anticipée à Vallon 

Dimanche 05 mars – 
 
2

ème
 dimanche du Carême : messe à 10h00 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: 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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