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« Châtillon St Jean, Parnans, Saint Paul, Triors » 
 

                                     LES PRÊTRES NE TOMBENT PAS DU CIEL ! 
   Quelques mots sur mon parcours, au moment où j'arrive dans la paroisse "Saint-Jacques en pays de 

Romans". Je suis né à Bathernay en 1951, 4ème d'une fratrie de 7 enfants. Une foi solide unissait mes 

parents. Ma sœur aînée est religieuse et les 5 autres frères et sœurs m'ont offert 19 neveux et nièces et, 

à ce jour, 20 petits-neveux et petites-nièces... Une famille où les épreuves n'ont pas manqué puisque mes 

parents ont perdu 3 enfants en bas âge (ils ont eu 10 enfants). L'un de mes neveux, Damien, est mort dans un 

accident de voiture à l'âge de 20 ans. Un frère et une sœur nous ont quittés déjà... Voilà pour mes racines 

familiales : un prêtre ne tombe pas du ciel ! 

   Après des années de collège et lycée à Valence, je suis entré au séminaire de Montpellier (c'est là que j'ai 

acheté ma première guitare !) ... 2 années comme enseignant et 3 nouvelles années de séminaire à Lyon... Au 

cours de l'été 1974, il m'a été demandé d'accompagner des jeunes à Lourdes : ce que j'ai assumé pendant plus 

de 40 ans... Ordonné prêtre à St-Donat le 26 juin 1977, j'ai passé 15 ans à St-Jean-en-Royans, élargissant le 

territoire de mes responsabilités au fil des ans jusqu'au Vercors et l'actuelle paroisse "St-Pierre-des-Monts du 

matin" dont j'étais l'accompagnateur. Premières années de ministère marquées par la découverte des clubs 

d'ACE (Action Catholique des Enfants) : un mouvement magique auquel je crois toujours très fort ! Ce qui a 

conduit à la naissance d'un mouvement de jeunes ruraux et m'a amené à accompagner des équipes CMR. C'est 

aussi là qu'a débuté, en 1981, une aventure imprévue, celle des "Oiseaux Fous" qui devait durer 35 ans ! 210 

jeunes ont ainsi animé plus de 250 veillées, chantant, dansant, jouant d'instruments de musique... 

   En 1992, notre évêque m'a alors proposé le Crestois - Diois où j'ai passé 11 ans. Là, j'ai découvert le 

scoutisme, lancé par un jeune homme... Christophe RIVIÈRE !... Suivront 9 ans dans le Nord-Drôme (Valloire, 

Galaure, Hermitage) et 8 ans en Drôme Provençale, où j'ai poursuivi l'accompagnement des jeunes, 

particulièrement vers la Confirmation... 15, 11, 9, 8 ans : à y regarder de près, les nombres vont décroissant ! 

Et si Dieu me prête vie, me voici pour 6 ans au milieu de vous. Un prêtre ne tombe pas du ciel ! Il ne vit pas 

non plus entre ciel et terre !... 

   Je l'écrivais, il y a de longues années, dans une chanson : 

"Partir, Oser quitter un doux rivage Pour accoster sur d'autres plages 

  Partir, Devenir gens d'un long voyage Pour découvrir d'autres visages" 

Le prêtre ne tombe pas du ciel ! Il vient de quelque part ! Offrons aux jeunes des lieux pour vivre et grandir 

dans la foi. Tous n'ont pas la chance d'avoir un vrai soutien dans leur famille. Offrons-leur celle famille qu'est 

l'Église : la messe du dimanche est un de ces lieux, mais n'oublions pas que c'est aussi un "sommet" auquel 

beaucoup ne parviennent qu'après un long chemin ! Mais le prêtre ne vit pas non plus au ciel ! Aussi je me 

réjouis déjà de découvrir la vie de ce "pays"... 

   Désormais, vous savez donc un peu qui je suis. Mais nous ne nous connaissons pas encore ! Pour mieux faire 

connaissance, n'hésitez pas à m'inviter à votre table. Je ne viendrai pas en pique-assiette : quelques feuilles de 

salade et un verre d'eau ! Surtout, pas de "chichis" ! Si Jésus a voulu donner le signe de sa présence au cours 

d'un simple repas, c'est qu'il savait combien la "communion" est à ce prix. Et c'est ce que je voudrais être au 

milieu de vous : un artisan de communion.                                      

Bruno DEROUX 
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❖ DIMANCHE 13 SEPTEMBRE : 

Messe d’installation du Père Bruno DEROUX par Mgr Pierre Yves MICHEL 
Messe de rentrée de la paroisse Saint Jacques en Pays de Romans 
- 10h30 : MESSE en plein air (si le temps le permet) dans le jardin salle St-Pierre à Génissieux. Prévoir son 

siège. 
- 11h30 : VERRE de L’AMITIÉ offert par la paroisse. 
- 12h30 : REPAS « tiré des sacs ». Chacun apporte son repas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, apporter 

un gâteau à partager pour le dessert. 
 

 
Le Père Bruno DEROUX est disponible pour rencontrer les différentes équipes de la paroisse. 

N’hésitez pas à prendre rapidement contact avec lui. 
 

 
 
❖ BAPTÊMES :  

• Samedi 5 septembre à 10h30 à Geyssans : Janis GUITHON 
 
❖ MARIAGES :  

• Samedi 19 septembre à 15h à Mours : Julia Colombet et Hugo Richard 

• Samedi 19 septembre à 16h à St-Michel : Anaïs Rosier et Jonathan Roche 
 

❖ CATÉ : 

           C’est la rentrée, il est temps d’inscrire vos enfants / petits enfants à l’éveil à la foi ou au catéchisme ! Les catéchistes 
et le P. Bruno leur feront vivre la foi par des jeux, des bricolages et des chants et tenteront de transformer leurs questions 
en affirmations. Cette année les Inscriptions se feront directement par mail : stjacquescate@gmail.com 
Réunion pour les parents le mercredi 30 septembre à 20h salle st Pierre à Génissieux lors de laquelle le planning des 
rencontres ainsi que l’organisation pour l’année seront expliqués. Venez nombreux !   

 

❖ ÉQUIPES du ROSAIRE : réunions mensuelles 

      Jeudi 17 septembre à 20 h 15 chez M.T. Philibert à Romans 
Vendredi 18 septembre à 14 h chez Anne Pommier à Mours 
Mardi 22 septembre à 14 h 30 chez Josette Lagut à Geyssans 

 
Rencontre de secteur des Equipes du Rosaire  

A défaut de ne pouvoir nous retrouver à Ars le 12 septembre compte tenu de la situation sanitaire actuelle, avec notre 
aumônier diocésain des Equipes du Rosaire le Père Ted Annick MESSOMO, nous avons envisagé plusieurs rencontres 
pour notre secteur dont une à Romans à la Maison Paroissiale Jean Perriolat   le 

Samedi 26 septembre 2020 de 9 h à 12 h 
Après un temps de prière, puis la vie des équipes (Saint-Jacques, Ste Claire) et l’accueil de toutes les personnes qui 
voudront bien nous rejoindre pour cette matinée, notre aumônier nous donnera un enseignement sur les mystères du 
Rosaire et leurs fruits, puis nous terminerons par une Eucharistie et le pot de l’amitié. 
Compte tenu de la période actuelle difficile que le monde traverse, s’appuyant sur les messages de Marie lors de ses 
différentes apparitions à Fatima, Lourdes, La Salette, etc… au cours desquelles elle demandait souvent, pour ne pas dire 
« toujours », de prier pour la paix dans le monde et pour la conversion des pécheurs, il semble urgent aujourd’hui de 
se mobiliser en répondant également à l’appel de Pauline-Marie JARICOT et du Père dominicain Joseph EYQUEM qui 
a mis en place en 1956 le « Rosaire Vivant » sous la forme actuelle de prière pour le monde. 
Pour découvrir ce mouvement marial, accessible à tous et qui n’est pas la forme habituelle du Rosaire, nous nous ferons 
un plaisir de vous accueillir à cette occasion et, dans cette attente, qui que nous soyons, restons en lien dans la prière.

                                                                                                                 
                                                                                               Cécile DINVAUX (04.75.05.99.46 / 06.87.88.90.23       
                                                                                   responsable diocésaine des Equipes du Rosaire 

 
 

INFO St-JACQUES d’octobre : Donner les annonces avant le 15 septembre 

au secrétariat ou par mail à : monique.dirdarian@orange.fr 

fr.gaudart@wanadoo.fr      ou       paroissesaintjacquespr@gmail.com 
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La « Correction Fraternelle » selon le Pape François : 
 Extrait de l’Homélie sur l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
(Mt 18, 15-20), 

 
« Si tu dois corriger un petit défaut chez l'autre, pense tout d'abord que 
tu en as personnellement de tellement plus gros. La correction fraternelle 

est une action pour guérir le corps de l'Église. Il y a un trou, là, dans le tissu de l'Église, qu'il faut 
absolument recoudre. Et il faut le recoudre à la manière de nos mères et de nos grands-mères qui, 
lorsqu'elles reprisent un vêtement, le font avec beaucoup de délicatesse. Si tu n'es pas capable 
d'exercer la correction fraternelle avec amour, avec charité, dans la vérité et avec humilité, tu 
risques d'offenser, de détruire le cœur de cette personne, tu ne feras qu'ajouter un commérage qui 
blesse et tu deviendras un aveugle hypocrite, comme le dénonce Jésus. Hypocrite, enlève d’abord 
la poutre de ton œil… Hypocrite ! Reconnais que tu es plus pécheur que ton prochain, mais que toi 
comme frère tu dois le corriger. Nous ne pouvons corriger une personne sans amour et sans 
charité. On ne peut, en effet, réaliser une intervention chirurgicale sans anesthésie : c’est 
impossible, parce que sinon le patient meurt de douleur. Et la charité représente comme une 
anesthésie qui aide à recevoir le traitement et accepter la correction. Il faut donc prendre notre 
prochain à part, avec douceur, avec amour et lui parler. Il faut également parler en vérité, ne pas 
dire des choses qui ne sont pas vraies. […] 
Quand quelqu’un te dit la vérité, ce n’est pas facile de l’entendre, mais si cette vérité est dite avec 
charité et avec amour, c’est plus facile de l’accepter. 
 

    Pape François - 12 septembre 2014  
Chapelle de la Maison Sainte Marthe au Vatican 

 

 

Dans les communautés  
 

 
 Châtillon St Jean : L’église est ouverte tous les 1ers mardis du mois de 18h à 19h pour un temps de prière pour les 
malades. Venez nous rejoindre. 
 
 Génissieux : L’église de Génissieux est ouverte toute la journée du samedi. 
 Fête de la croix glorieuse lundi 14 septembre à 18h : Chaque année, les paroissiens de St- Jacques se réunissent au 
pied de la Croix de St Bresson sur la colline de Buffevent, pour prier. Le rendez-vous est fixé à 18h au bout de l’allée de 
la Grande Musenne. A l’issue de la cérémonie, un petit apéritif vous sera servi. Venez nombreux. 
 
 St-Paul lès Romans : Une messe anticipée sera célébrée le samedi 19 Septembre à 18h30 à St Paul lès Romans 
pour tous les défunts de la paroisse St Jacques dont les obsèques ont eu lieu durant le confinement. La cérémonie sera 
suivie du verre de l’amitié (échanges et partages de ressentis). 

                                    

❖ CHAQUE MOIS :  
• La prière des mères : tous les vendredis à 10h, suivie du chapelet, salle Fantéréla. 04 75 45 33 08. 

• Lecture et partage de la Parole : Rencontre à la cure de Mours. M-M Lorne : 04 75 02 72 98.  

• Groupes d’approfondissement de la foi : s’entraider à vivre en chrétiens, en s’appuyant sur les textes 
bibliques. M. Salençon 04 75 02 97 59, F. Missir 06 84 99 00 56, J. Thiébaut 04 75 02 70 05  
ou G. Keller 04 75 71 41 72.  

• Catéchèse spécialisée aux Hirondelles : 1er vendredi du mois de 17h à 18h30 à Peyrins  

• Le Groupe de prière EPHATA : réunion tous les 2ème et 4ème mardi du mois à St Hippolyte à Romans de 
20h30 à 22h.  

• Abbaye de Triors : Rencontre avec un moine de l’Abbaye les 1ers lundis du mois de 15h à 16h30. 

 

 
             



 
 
 

 

 

Informations du trésorier : 
Pour des convenances personnelles, à compter de la 2ème semaine de septembre, je ne tiendrai plus ma 
permanence les lundis, mais les mardis de 14 à 17h. 
Si nécessaire, vous pouvez me contacter : 06 74 42 41 81 ou par mail roberto2526@orange.fr 
NB : Je serai absent 1ère semaine de septembre. 

 

 

Messes des dimanches et solennités 

 

Dimanche 6 septembre 23ème dimanche temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Dimanche 13 septembre 

24ème dimanche temps ordinaire 

Messe d’installation du P. B. Deroux 

Messe de rentrée de la paroisse 

10h30 Génissieux 

Samedi 19 septembre 

Messe anticipée 

à l’intention des personnes décédées 

pendant le confinement 

18h30 Saint Paul 

Dimanche 20 septembre 25ème dimanche temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Samedi 26 septembre Messe anticipée 18h30 Mours 

Dimanche 27 septembre 26ème dimanche temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Mardi 29 septembre St Michel – St Gabriel – St Raphaël 18h30 St Michel 

Dimanche 4 octobre 27ème dimanche temps ordinaire 10h30 Génissieux 

 

Messe tous les mercredis à 8h30 à St Paul les Romans sauf vacances scolaires 

 

 
 

 

Messes chaque dimanche : - 8h : Clarisses à Romans - 9h :  St Michel à Pizançon ou Ste 

Marie à Bourg-de-Péage – 9h30 : St Curé d’Ars. - 10h45 ND de Lourdes.  

Messe anticipée le samedi à St Barnard à 18h30. 

Messes en semaine : - du lundi au samedi à 8h30 au monastère des Clarisses – vendredi 15 

novembre à 15h à l’hôpital – tous les vendredis à 19h à l’église N-D de Lourdes – 3ème mercredi 

du mois à 10h30 à St-Jean Bosco. 

Prière paroissiale : tous les mardis à 19h à l'église N-D de Lourdes. 

Confessions : les mardis et vendredis après la messe de 19h à ND de Lourdes – de 12h à 13h le 

vendredi ND de L 

 

 
ACCUEIL – SECRÉTARIAT :  

Salle St-Pierre, 145 Champ de Mars, 26750 Génissieux – 04 75 05 91 51  
paroissesaintjacquespr@gmail.com      
   mardi 17h-19h /  samedi 10h-12h   

 
Permanence de Robert Pernet trésorier - mardi de 14 h à 17 h. En cas d'absence exceptionnelle téléphone 

ou SMS 06 74 42 41 81 ou si demande non urgente, mail roberto2526@orange.fr 
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