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L'ANNÉE 2020 EST MORTE... VIVE 2021... 

 

    Chaque année est riche de nouveautés. Mais comment repérer les fruits du jardin en 2020 au 

milieu des mauvaises herbes ? La "Covid-19" semble avoir tout envahi ! Ah ! Si nous pouvions 

utiliser un désherbant tout-puissant !... En mars dernier, nous pensions que quelques mois 

suffiraient pour en venir à bout : il n'en est rien ! 

    Combien de temps pour que nous partagions un repas au restaurant, un verre à la devanture d'un 

bar ? Pour que nous déambulions librement dans les magasins ? Que nous puissions aller au 

cinéma, au théâtre ? Faire du sport ou aller en tribune sur les stades ? Combien de temps pour nous 

retrouver en famille élargie ? Bref, combien de temps pour retrouver une vie sociale normale ? 

    Mais, en paroisse, nous avons aussi besoin de vivre largement ces mots de Jésus : " Quand 2 ou 

3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux"... Combien de temps pour que les couples 

puissent réaliser leur projet de mariage, les parents le baptême de leurs enfants ? Combien de temps 

pour que nous puissions vivre l'eucharistie dans les EHPAD ? Pour que les enfants du caté ou les 

jeunes de l'aumônerie revivent des retrouvailles ? Qu'ils puissent célébrer leur première 

communion ou leur confirmation ? Pour que nous puissions nous réunir sans masques ? Célébrer 

sans crainte, nous donner le geste de paix ? Pour que nous puissions revivre ces repas partagés, 

ces fêtes paroissiales, si importants pour "communier" vraiment ? Qu'il est difficile de continuer à 

faire des projets en se disant qu'ils ne seront peut-être pas réalisables ! 

    Voici 4 mois que je suis au milieu de vous. J'ai beaucoup de mal encore à vous connaître et 

même à vous reconnaître ! Ne m'en voulez pas... Je compte sur vous pour m'aider à être vraiment 

l'un de vous. Formuler des vœux ? Bien sûr ! Soyons forts d'une confiance totale dans le Seigneur. 

Il n'abandonnera pas ses enfants. 

Bruno DEROUX 

 

 
 

INFO St-JACQUES de février : Donner les annonces avant le 15 janvier 

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

fr.gaudart@wanadoo.fr      ou       paroissesaintjacquespr@gmail.com 
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L'ÉPIPHANIE ou NOËL PROLONGÉ 
 

Tout le monde le sait : Noël se fête le 25 décembre... Mais en Lorraine, pour les enfants, la "Saint 

Nicolas", le 6 décembre est déjà Noël ! Et nos frères Orthodoxes fêtent Noël le 6 janvier, jour de 

l'Épiphanie... Pourquoi cela ? Parce que le Mystère de Noël n'est pas le mystère d'un seul jour. 

Le mot "Épiphanie" signifie "manifestation". Dans le bébé de Bethléem, Dieu se manifeste aux 

hommes. Pas seulement les bergers, mais tous les hommes de l'univers entier. D'où les noms 

donnés traditionnellement aux Mages : un africain, un asiatique et un européen. C'est déjà la 

mondialisation ! Comme on le lit en Jean 12/32 : "J'attirerai à moi tous les hommes"... 

Réjouissons-nous, parce que tous peuvent accéder à Jésus et à sa Lumière ! Et prenons conscience 

de notre mission au milieu de ceux qui ne partagent pas notre foi. 

 

                                                                                   --------------- 

Souscription « vitraux de l’église de Génissieux » 

Dans le cadre des travaux de rénovation de l’église de Génissieux, concernant la remise en état des 

vitraux, une souscription sous l’égide de la Fondation du Patrimoine Rhône-Alpes vient d’être 

lancée conjointement par la Commune (maître d’ouvrage) et la Paroisse St Jacques en Pays de 

Romans chargée de l’animation de cette collecte de fonds. A cet effet, une convention a été signée 

entre la Fondation du Patrimoine Rhône-Alpes, la Commune de Génissieux et la Paroisse. 

Ce travail de remise en état de ces travaux des vitraux sera confié à l’entreprise Thomas Vitraux de 

Valence pour un coût global de 32 000 € TTC. 

Compte tenu du financement complémentaire de la Commune et des subventions du Département, 

cette souscription portera sur 17 000 €. 

La validation de ce projet par la Fondation du Patrimoine permet aux souscripteurs de bénéficier 

d’un abattement fiscal calculé ainsi : 

- revenu des personnes physiques à hauteur de 66 % du montant du don ou de l’adhésion, et dans 

la limite de 20 % du revenu. 

- impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75 % du montant du don dans la limite de 50.000 €. 

Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.000 €.   

- impôt sur les sociétés, à hauteur de 60 % du montant du don ou de l’adhésion, dans la limite de 

5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Les travaux commenceront prochainement et devraient durer plusieurs mois. 

Les bulletins de souscription sont disponibles en l’église de Génissieux, en mairie et chez les 

commerçants locaux 

Vous pouvez dès à présent faire un don, soit en adressant à la Commune de Génissieux un chèque 

libellé de la façon suivante : « Fondation du patrimoine – Vitraux église de Génissieux », soit 

directement par internet http://www.fondation-patrimoine.org/69766. 

Avec nos remerciements anticipés au nom de la Paroisse pour votre geste de générosité. 

Louis Clappier 

Robert Pernet 
 

 

 

 

 

 

VERS UNE AFFICHE DU DENIER DE L'ÉGLISE 2021 

 

Chaque année, la campagne du "DENIER DE L'ÉGLISE" sera lancée en mars-avril. Une ressource 

essentielle de l'Église. Cette année, nous voudrions personnaliser l'affiche et les tracts pour notre 

paroisse. Le DIMANCHE 10 JANVIER (après la messe de 10h30 à Génissieux) une PHOTO sera 

faite des VOLONTAIRES de toutes générations. Merci de vous faire connaître auprès de Bruno 

DEROUX (0688489259). On vous fera signer un "droit à l'image". 

                 

http://www.fondation-patrimoine.org/69766


 
  

 Une invitation à espérer 

Après que l'étoile eut guidé les rois mages jusqu'à la crèche, le concierge du ciel se demanda : 
« Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? » 
Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d'étoiles si elles ne pouvaient pas se 
serrer un peu, laisser un peu d'espace, faire une petite place à cette nouvelle venue... 
« Il n'en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet ordre depuis toujours, il est 
impossible de changer notre ordonnance ! » 
Du côté de la Voie Lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas de place ! » 
« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a guidé les mages jusqu'au Sauveur 
du monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle est très proche de la Terre... 

Elle est très proche de la Terre : mais oui, la voilà la solution ! Je vais la donner au monde. » 

Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l'étoile en mille morceaux, en mille éclats dont il remplit son tablier. 
Il sortit et, comme le semeur, à la volée, il lança les éclats d'étoile partout sur la Terre. 
Mais ils n'allèrent pas n'importe où : certains se logèrent dans les chambres des hôpitaux et devinrent les 
veilleuses dont les malades ont tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D'autres descendirent au fond 
des mines, là où les mineurs de fond ont besoin d'être guidés par une lampe frontale. D'autres encore se 
placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur la mer, pour éviter aux embarcations de 
s'échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes. 
Chacun de nous a reçu un éclat de l'étoile de Noël. À nous de le faire briller, de raviver sans cesse cet éclat 
de lumière dans notre cœur. 

Conte paru dans la presse paroissiale du diocèse d'Annecy 

 

 

"UNE BONNE CLAQUE !" 

 

Pas facile d'avoir 20 ans en 2020 ! 

 Cette année restera marquée par la pandémie de la Covid-19, appellation étrange pour désigner ce 

virus qui a déferlé sur la planète. Premier confinement au printemps. Nouveau confinement à 

l'automne, avec des restrictions moindres cette fois. 

Une jeune fille de 16 ans témoigne à la radio : « Nous avons pris une bonne claque ! » 

D'ordinaire, une claque constitue une offense suprême. Et l'auteur de la claque est répréhensible. 

Porter plainte, c'est l'assurance d'être entendu ! Mais en ce cas précis de virus, qui donc a donné la 

claque en question ?   Dieu ? Alors il mérite une riposte et un procès !... Mais il est des claques que 

l'on donne à qui s'est évanoui pour le réveiller : il ne viendrait à personne l'idée de se venger ! 

À 16 ou 20 ans, on veut profiter de sa jeunesse, vivre l'amitié, la fraternité, se réjouir, entreprendre. 

Quand une claque vient réveiller, c'est que l'on dormait, évanoui, inconscient ! 

Pensons aux générations qui nous ont précédés. Ceux nés en 1920, il y a tout juste un siècle, 
profitaient des joies de la paix de l'après-guerre. Ils ne savaient pas que 20 ans plus tard ils seraient 

pris dans les griffes d'un conflit mondial ! 

Quelle claque ! Et autrement plus violente ! De tous temps, en combien de lieux du globe, 

cataclysmes, famines, ouragans, guerres viennent fouetter comme une « claque » des jeunes qui 

aspirent au bonheur ?  Ce virus nous fait l'effet d'une « bonne claque » et d'aucuns l'auront payé de 

leur vie ! Les jeunes de 2020, eux, s'en sortiront, même s'ils devront se battre pour trouver du travail. 

À eux d'inventer un monde plus solidaire ! Puissent-ils découvrir que la vie est un combat et qu'elle 

est faite de multiples victoires. 

 

Bruno DEROUX 



 

 

HUMOUR EN TEMPS DE CONFINEMENT 

 

+ Qui aurait pu s'imaginer qu'en 2020 pouvoir se présenter à la banque 

avec des gants et un masque serait considéré comme normal ? 

 

+ On aurait dû se méfier : une année qui s'écrit deux fois 20, 

forcément, ça sentait la quarantaine ! 

 

+ La paranoïa gagne du terrain : je viens de tousser 

devant mon ordinateur et l'antivirus a démarré ! 

 

+ Jusqu'à présent, le fait de parler seule ne m'inquiétait pas. 

le problème, c'est que maintenant je commence à me répondre ! 

 

+ Aux personnes nées en 1970 : vous pensiez que 2020 était l'année de la 50aine ? 

Bonne nouvelle : 2020 est l'année de la quarantaine ! 

 

+ Si j'ai bien compris, tant qu'on n'a pas attrapé le virus, 

on n'est pas immunisé ! Et tant qu'on n'est pas immunisé, 

on est confiné ! Et on est confiné pour pas l'attraper ! J'ai bon ?... 

 
----------------------------- 

 
 

 

Messes des dimanches et solennités 

 
 

Dimanche 3 janvier Epiphanie du Seigneur 10h30 Génissieux 

Samedi 9 janvier Messe anticipée 18h30 St Paul 

Dimanche 10 janvier Baptême du Seigneur 10h30 Génissieux 

Dimanche 17 janvier 
2ème dimanche du temps 

ordinaire 
10h30 Génissieux 

Dimanche 24 janvier 
3ème dimanche du temps 

ordinaire 
10h30 Génissieux 

Dimanche 31 janvier 
4ème dimanche du 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 :  à  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 vendredi du mois à 15h à Ste Croix. 

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 - tel 06 74 42 41 81 ou mail roberto2526@orange.fr 

mailto:paroissesaintjacquespr@gmail.com
mailto:roberto2526@orange.fr

