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« Tends ta main au pauvre » : 
Le pape nous invite à cette méditation : « La pauvreté prend toujours des visages différents qui 

demandent une attention à chaque condition particulière. » (Message du pape François du 19 juin 2020 
pour la journée mondiale des pauvres du 15 Novembre 2020). 
 Comme un iceberg qui de l’extérieur ne révèle qu’une toute petite partie de son ampleur, la pauvreté 
ne se limite pas aux seuls constats que nous pouvons faire auprès de nos frères en humanité.   
 Il y a ces pauvretés de l’isolement, du manque affectif, du repli sur soi, de l’ambition matérialiste, de 
la négligence des espèces et du sol qui sont un cri dans notre monde d’aujourd’hui.  
 Cette journée mondiale des pauvres, nous rappelle que cet enjeu du bien commun est chaque jour un 
défi pour chacun individuellement et collectivement. 
  Beaucoup de personnes œuvrent pour être des porteurs de vie ; même si la situation sanitaire du 
moment nous invite à la prudence pour continuer cette dynamique de la vie. 
 Et nous voilà confrontés à ce dilemme intérieur qui nous fait hésiter entre cette attention aux plus 
fragiles, qui se manifeste par de multiples attentions médiatisées pour un petit nombre, efficaces et discrètes 
pour le plus grand nombre - « quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ». 
Mt 6, 3 - et le risque d’un repli sur soi pour ne pas aggraver plus la situation. 
 Cela nous invite à être parfois plus transgressif pout continuer d’avancer sur les chemins de fraternité.  
 Cette journée mondiale des pauvres a été voulue pour que les actions individuelles et collectives de 
ceux qui travaillent au bien commun soient le cœur de notre engagement chrétien. 
  Le secours Catholique, dont c’est aussi la journée nationale de collecte, est un des acteurs de cette 
volonté d’être auprès des plus fragiles, auprès de ces compagnons maltraités par les brigands et laissés au 
bord du chemin (Fratelli tutti 56-Lc 10- 72) qui prend soin, relève, et confie à plus expérimentés celui qui est 
en situation de pauvreté. 
 Le défi est grand et nous sommes invités à le relever ensemble, c’est, je crois, le sens de la dernière 
encyclique « Fratelli tutti » du pape François. 
 La force de cette encyclique qui trace la route, unie à la force de chacun dans nos actions au quotidien 
doit pouvoir emmener cet iceberg de la pauvreté dans les zones où la chaleur humaine et la solidarité feront 
fondre cette glace de l’indifférence.  
Osons la fraternité.                                                                       Bruno Larat 
         Aumônier Drôme-Ardèche du Secours Catholique 
                                  

❖ VIE de la PAROISSE :  

• Jeudi 12 novembre à 18h, réunion de l’Equipe liturgique pour la préparation du temps de l’Avent, salle 
Saint Pierre. 

• Dimanche 29 novembre : Assemblée paroissiale. Thème : église verte 
R.V. à 10h30 à l’église de Génisseux. Prière, balade, jeux, vidéo, partage, témoignage, chacun est libre 
de choisir son programme. Prévoir de bonnes chaussures pour les marcheurs et un repas tiré du sac pour 
tous. Messe à 15h. 
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❖ CATÉ (CE2 à CM2) :  Samedi 14 novembre de 9h30 à 11h30 salle St Pierre à Génissieux.  
     La rentrée du caté et de l'éveil à la foi a rassemblé 55 enfants de 3 à 11 ans samedi 10 octobre en divers ateliers sur 

le thème de la création. Au programme, fabrication de maracas pour rythmer le chant des psaumes, d'éléments de la 
nature en pâte à sel, découverte de la Genèse et de la vie de St François d'Assise. Le Père Bruno s'est inspiré des 
louanges des enfants pour enrichir sa chanson "la vie est belle" de 3 nouveaux couplets : 

 
Un petit chat qui ronronne  

Vole vole coccinelle  

Danse danse papillon  

Merci pour la création  

 

Ce matin il pleut des feuilles  

Les arbr's ont donné leurs fruits  

L'homme tient sa nourriture  

Des trésors de la nature  

 

Merci pour les fruits d'automne  

Les châtaignes et les noix  

Pour le sable des rivières  

Coquillages de la mer  

 

❖ CCP / EAP :   

Le CPP/EAP s’est retrouvé début octobre pour sa rentrée avec le Père Bruno.  
La réflexion a été émaillée par la problématique liée à la Covid19 : comment se projeter dans cette nouvelle année, 
prévoir le calendrier, garder le lien malgré les conditions sanitaires ?  
Les idées n’ont pas manqué : Recenser les nouveaux arrivants et les coordonnées de chacun notamment ceux qui 
n’ont pas de mails afin de pouvoir rester en lien. Préparer une assemblée paroissiale en petits groupes pour respecter 
les règles sanitaires : un groupe de réflexion à l’intérieur et un groupe d’action à l’extérieur sur le thème de l’Eglise 
verte et du Laudato si. Maintenir les évènements prévus en les adaptant aux normes sanitaires en vigueur : rencontre 
caté, soirée crêpe, vœux et galette... Une réflexion est en cours sur le calendrier de l’avent avec une formule adaptée.  
Nous avons également évoqué quelques pistes en cas d’arrêt des messes : prières dans tous les clochers à la même 
heure, messes retransmises, JT des villages, mails « restons en lien fraternel » … 
Nous avons ensuite mis en exergue le besoin de former une équipe dédiée à la communication : garder le lien, 
informer, créer des affiches ainsi qu’une équipe en lien avec la presse afin de mieux promouvoir nos actions. Pour finir 
nous lançons proposition au conseil économique d’une réforme de la quête en y ajoutant de nouveaux moyens : 
application mobile ou paiement sans contact afin de favoriser ce don précieux au fonctionnement de notre Eglise.  
 

❖ PREMIERES COMMUNIONS :  

Les jeunes se retrouveront pour une retraite de préparation à Boucieu-le-Roi, du vendredi 6 novembre (départ 18h) 
au samedi 7 (retour 19h). Célébration en l'église de Génissieux le dimanche 8 novembre à 10h30. Les CE2 recevront 
ce jour-là la Parole de Dieu. 
 

❖ M.C.R. : Réunion lundi 9 novembre à 14h30, salle Fantéréla à Génissieux. 

 

❖ ÉQUIPE FUNÉRAILLES :  En cette période difficile que nous traversons, chaque groupe ou association 

essaie de retrouver ses marques. Pour les funérailles, nous reprendrons nos rencontres le jeudi 5 novembre à 10h, 
salle Saint Pierre à Génissieux. 

 

❖ ÉQUIPES du ROSAIRE : réunions mensuelles. Contact 04 75 05 99 46 

• Vendredi 6 novembre à 14h30 chez Annie Charras à Peyrins 
• Lundi 9 novembre à 14 h chez Anne Pommier à Mours  
• Lundi 16 novembre à 14 h 30 chez Marie-Hélène Bussac à Génissieux 

Qu’est-ce qu’une Equipe du Rosaire ? Comment fonctionne-t-elle ? 
A la suite de Pauline-Marie Jaricot en 1822, puis du Père Eyquem dominicain qui a mis en forme en 1956 
le « Rosaire en équipes » tel que nous le connaissons et le pratiquons aujourd’hui, c’est Marie qui nous 
rassemble dans nos maisons une fois par mois pour prier ensemble pour le monde, pour nos villes et nos 
villages, pour nos quartiers, et pour nous-mêmes en nous confiant au Christ par son intermédiaire. 
Ensuite, chaque jour, chacun chez soi, au moment que l’on choisit, on médite un mystère de la vie du 
Christ en récitant une dizaine de chapelet, celle qui nous est attribuée à partir d’un calendrier d’équipe. 
Ce mouvement marial ne s’adresse pas seulement aux « têtes blanches », mais aussi aux jeunes couples, 
aux ados, et même aux enfants, ainsi qu’à toute personne qui souhaite partager et prier avec nous. Tout 
le monde est accueilli ! 
Voici quelques réflexions qui me sont faites : 
« Je ne veux pas prendre d’engagement supplémentaire ». 
Pour moi, ce n’est pas un engagement supplémentaire, c’est un complément à notre prière quotidienne 
qui nous aide à tenir et à vivre au mieux nos engagements actuels ; c’est un soutien dans notre vie 
spirituelle. Méditer chaque jour un seul mystère du Rosaire, c’est une belle rencontre avec le Christ dans 
sa vie par l’intermédiaire de Marie sa Mère. 
 



« Je ne suis pas sûre de pouvoir tenir l’engagement que je prends ». 
Moi non plus je n’étais pas sûre de pouvoir tenir cet engagement au quotidien. Je ne me suis même pas 
posé cette question : j’étais appelée et j’ai répondu « oui ». Effectivement, j’ai quelques défaillances que 
j’essaie de rattraper et je me ressaisis. Je pense qu’il ne faut pas se culpabiliser : nous sommes tous des 
êtres imparfaits avec nos obligations et nos limites. Il faut savoir les accepter mais aussi savoir se 
ressaisir : Jésus nous aime tel que nous sommes. 

« Venez et voyez » nous dit Jésus. 
Pour entrer en contact avec les Equipes du Rosaire, vous pouvez prendre contact avec un membre des 
équipes ou avec moi-même au 04.75.05.99.46 
                                                                                                                                                        Cécile DINVAUX 

 

❖ CHAQUE MOIS :  
• Adoration Eucharistique le vendredi, de 17h30 à 18h30 à l’église de Génissieux 

• Prière des mères : tous les vendredis à 10h, suivie du chapelet, salle Fantéréla. 04 75 45 33 08 

• 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. 
 

Autour de nous 
 

 

 

 Encyclique « FRATELLI TUTTI » Le 4 octobre dernier, le Pape François a publié sa 3ème encyclique intitulée « Fratelli 
Tutti ». Si quelques personnes souhaitent se porter volontaires pour étudier cette encyclique, veuillez vous faire connaître 
auprès de Gabriel et Geneviève Keller : 04 75 71 41 72. 
 Le Musée Diocésain d’Art Sacré de Mours fait appel à des bénévoles 
Pour l’année 2021, d’avril à décembre, nous manquons de bénévoles pour faire visiter le musée. 
Ce musée qui se situe dans l’église de Mours qui date du Xe siècle, est riche de tableaux du XIIe au XVIIIe siècle, de 
vêtements liturgiques, de pièces d’orfèvrerie, de livres anciens et de nombreux objets dédiés à la dévotion populaire. 1500 
de ces objets sont labélisés. 
Le musée a le label Musée de France, il est soutenu par le département de la Drôme et signalé dans le guide Michelin et 
dans le guide du routard. 
Nous cherchons des personnes qui accepteraient de faire une permanence de 3 heures une fois par mois (ou plus si vous 
le désirez). 
Les bénévoles bénéficieront d’une formation et de documents d’informations. 
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter rapidement par courrier, mail ou téléphone. 

Association du Musée Diocésain d’Art Sacré 5, place Élisée Monteil 26540 Mours Saint Eusèbe 
         04 75 02 96 95          musee.artsacre@gmail.com          www.museeartsacre.fr 
 

Chaque année vous êtes sollicités pour permettre au Diocèse, donc à notre Paroisse, 

de subvenir à leurs besoins, salaires des prêtres, des laïcs, des formations, des activités des jeunes…Cette année 

la campagne traditionnellement lancée aux Rameaux n’a pu se faire compte tenu de la pandémie qui frappe le 

monde entier. 

Mais les besoins demeurent ! Les dons font actuellement cruellement défaut et les perspectives ne sont pas 

bonnes. C’est pourquoi nous lançons un appel pressant à votre soutien ; il est encore largement le temps 

d’adresser vos dons ; des enveloppes sont ou seront à votre disposition dans nos Eglises avant la Toussaint ; 

certains la recevront par courrier. 

N’hésitez pas à donner ; un moyen pratique est le prélèvement automatique. Chaque mois est prélevé sur votre 

compte bancaire la somme dont vous décidez le montant. Cette opération peut être annulée à tout moment. 

L’avantage est de répartir sur l’année votre soutien, tout en évitant toute démarche occasionnelle.  

Ceux d’entre vous qui adhèrent déjà pourront vous confirmer le côté pratique de l’opération. 

Nous sommes à votre disposition pour vous faciliter cette démarche. 

Enfin rappelons que 66% des sommes versées sont déductibles de vos impôts. 

D’avance merci de votre générosité. 

L’équipe Denier 
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❖ QUÊTES DU DIMANCHE 

Chaque mois, une quête paroissiale est destinée à financer un projet du diocèse ou de l'Église Universelle. Le dimanche 
15 Novembre, 'Journée Mondiale des Pauvres", elle est destinée au Secours Catholique. Pensons-y. 
 

❖ COMMUNION : En ce temps de pandémie, on communie dan la main. La communion dans la bouche 

constitue « un grave risque épidémiologique », affirme Mgr Aupetit, archevêque de Paris. Il rappelle que « la 
communion au Corps du Christ est plus importante que la manière de communier ». 

 

« ELLE DOIT S’ENNUYER AVEC TOUS CES VIEUX ! » 
Visiter un cimetière avec des enfants 

n'a rien de sordide ni d'angoissant, 

contrairement à ce que croient trop d'adultes ! 

Arrivé devant une tombe, un petit garçon 

voit la plaque d'une petite fille 

décédée à l'âge de trois ans. 

Au milieu de tant de défunts plus ou moins âgés, 

sa réaction est particulièrement inattendue : 

"Elle doit s'ennuyer avec tous ces vieux !" 

D'emblée, ce n'est pas la remarque 

que nous aurions faite, nous adultes ! 

La mort d'un enfant nous heurte 

comme une profonde injustice... 

Le petit garçon, lui, est tellement convaincu 

que la mort fait entrer dans un monde nouveau 

qu'il projette sur l'au-delà sa petite expérience. 

Le livre d'Isaïe ne parlait-il pas du "festin que 

 

 

 le Seigneur préparerait sur la montagne" ?(Isaïe 25/6) 

Chacun sait combien les repas de fête, 

en famille, sont bien longs pour les petits 

qui préfèrent aller jouer entre eux !... 

Rester à table serait pour eux source d'ennui. 

Alors, le petit garçon imagine la Vie Éternelle 

comme un terrain de jeux... 

Mais qui sait ? Peut-être que les "vieux" 

retrouvent une nouvelle jeunesse 

en présence du Seigneur ? 

Peut-être jouent-ils comme des enfants ? 

Alors, cette petite fille morte bien trop tôt 

trouve peut-être dans tous ces "vieux" 

de véritables compagnons de jeu ? 

Non, vois-tu, je crois que cet enfant 

ne s'ennuie pas avec tous ces vieux ! 

 

Messes des dimanches et solennités 
 

Samedi 31 octobre Messe anticipée 18h30 Mours 

Dimanche 1er novembre Toussaint 10h30 Génissieux 

Lundi 2 novembre  Messe des défunts 18h30 Montmiral 

Dimanche 8 novembre  32ème dimanche ordinaire 10h30 Génissieux 

Mercredi 11 novembre Saint Martin 10h00 Peyrins 

Samedi 14 novembre Messe anticipée 18h30 Saint Michel 

Dimanche 15 novembre 33ème dimanche ordinaire 10h30 Génissieux 

Samedi 21 novembre  Messe anticipée 18h30 Parnans 

Dimanche 22 novembre Christ Roi 10h30 Génissieux 

Dimanche 29 novembre 1er dimanche de l’Avent 15h00 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 –tous les mardis et 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 ND 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. Exceptionnellement mardi 3 novembre 9h à 12h. 

En cas d'absence téléphone ou SMS 06 74 42 41 81 ou si demande non urgente, mail roberto2526@orange.fr 
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