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MOT ADRESSÉ AUX PAROISSIENS 

DE St JACQUES EN PAYS DE ROMANS 

LE JOUR DE MON INSTALLATION LE 13 SEPTEMBRE 2020 
 

   Nous sommes héritiers des chrétiens qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Et je voudrais en citer 
deux... D'abord Saint Augustin qui disait : "Pour vous je suis l'évêque, avec vous je suis chrétien". Je traduis en 
ce qui me concerne : "Pour vous je suis prêtre, avec vous je suis chrétien"... Nous sommes membres d'une 
même famille, la famille humaine d'abord, la famille de l'Église ensuite, et nous avons, croyants ou non, le même 
Père des Cieux. Par contre, nous avons un seul Berger, le Christ Jésus. Vous comme moi, sommes ses brebis... 
   Mais une autre figure de l'Église m'inspire, celle du Bienheureux Charles de Foucauld. Il se trouve d'ailleurs 
que je fais partie d'une fraternité de prêtres qui se rattache à lui. Or, il se disait "Frère Universel". Je n'aurai pas 
cette prétention, mais je veux être le frère de tous pour partager vos joies, vos peines, vos questionnements. Je 
marche moi aussi sur le chemin de la foi et ne suis pas plus fort que vous, même si je tiens au milieu de vous 
une mission particulière ! Je suis ce frère que vous ne connaissiez peut-être pas. Vous êtes ces frères et sœurs 
que je ne connaissais pas encore... Alors, chiche, on va faire famille pour un temps ! 
   Après 43 ans de ministère de prêtre, vous me permettrez de ne plus courir comme un jeune. Les jeunes de 
l'aumônerie du Nyonsais que je viens de quitter l'ont bien compris, qui m'ont offert trois bouteilles de Côtes du 
Rhône (un blanc, un rosé, un rouge), sur lesquelles ils ont collé une étiquette : "Bonne retraite" !... Je rassure 
notre évêque : cette dernière nomination n'a rien d'officiel et ne remplace pas celle de "curé" de cette paroisse ! 
   Beaucoup connaissent aussi ma passion de la chanson : ce n'est pas un passe-temps ! Ma première chanson 
date de 1973 (47 ans déjà). C'est vraiment pour moi une façon d'évangéliser et de dire la Bonne Nouvelle du 
Ressuscité à celles et ceux qui sont aux périphéries. Depuis que Dieu s'est fait homme, j'ai la conviction qu'on 
ne peut vraiment connaître Dieu qu'en connaissant l'homme. 
   C'est ainsi que je voudrais remercier notre évêque pour deux missions qu'il m'a confiées. D'abord 
l'accompagnement de l'Équipe Diocésaine de Pastorale des Personnes Handicapées, puis du Mouvement des 
aveugles et mal-voyants "Voir ensemble". Je me réjouis ainsi de vivre une mission auprès des plus pauvres et 
des plus fragiles. Et après entente avec l'Équipe d'Aumônerie de l'hôpital de Romans, je serai le prêtre référent, 
même si nous portons tous ensemble cette mission avec mes confrères domiciliés à Romans. 
   Nous apprendrons à nous connaître. Je vous fais une totale confiance dans les responsabilités que vous avez 
prises ou que vous prendrez, même si je serai amené à trancher parfois (ce qui n'est pas ce que je préfère !). 
Pour le reste, vous savez la mission du prêtre, en particulier pour le Don des Sacrements. J'essaierai d'être 
disponible, bien humblement, avec le soutien des diacres que je connais pour la plupart depuis longtemps et 
que je suis heureux de retrouver. Bien fraternellement.                                           Bruno DEROUX 
             

INFO St-JACQUES de novembre : Donner les annonces avant le 15 octobre 

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

fr.gaudart@wanadoo.fr      ou       paroissesaintjacquespr@gmail.com 

 

   

EDIT

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saintjacques-valence.cef.fr/
mailto:monique.dirdarian@orange.fr
mailto:fr.gaudart@wanadoo.fr


❖ VIE de la PAROISSE :  

• Vendredi 9 octobre à 20h30, réunion des parents demandant le baptême pour leur enfant salle st Pierre 

• Equipe liturgie : réunion le lundi 12 octobre à 18h30 salle st Pierre. 

• EAP le mardi 13 octobre à 18h30 dans le bureau de Bruno Deroux. 

• Réunion des responsables des groupes d’approfondissement de la Foi le jeudi 15 octobre à 14h30 
salle Fantéréla. 

 

❖ BAPTÊMES :  

• Samedi 3 octobre à 11h à Génissieux : Agathe PEREIRA DA SILVA 

• Dimanche 4 octobre à l’église de Peyrins : baptême de Madeleine MAHÉ 
Les dates des rencontres préparatoires au sacrement de baptême sont arrêtées comme suit :  
vendredi 9 octobre 2020 à 20h30, vendredi 26 février 2021 à 20h30, vendredi 9 avril 2021 à 20h30 
et vendredi 4 juin 2021 à 20h30. Elles auront toutes lieu à la salle St Pierre. Prière aux baptisant et aux 
accompagnateurs (trices) d’informer à temps les familles qui en ont fait la demande. 

PRÉPARATION AU BAPTÊME DES TOUT-PETITS : 
Quelques personnes assurent aujourd'hui l'accueil des parents souhaitant le baptême de leur tout-petit. Nous reprendrons 
la procédure initiée en début 2020, à savoir : 1) Une rencontre individuelle. 2) Une réunion collective. 3) L'invitation à une 
eucharistie dominicale. 4)  La préparation de la célébration avec les familles concernées. 
La prochaine réunion de parents aura lieu le vendredi 9 octobre, de 20h30 à 22h, salle Saint-Pierre à Génissieux.  Nous 
faisons appel à des BÉNÉVOLES pour étoffer l'Équipe Baptêmes actuelle. Arrivant tout juste dans la paroisse, je ne 
connais pas suffisamment de monde pour appeler tel ou telle ; alors, merci d'en parler autour de vous.  Bruno DEROUX 
 

❖ CHEMINER VERS LA CONFIRMATION :  

Le dimanche 11 octobre, des jeunes lycéens seront confirmés par notre évêque, Pierre-Yves MICHEL, à 10h30 en 
l'église de Génissieux. 
Nous le savons : les jeunes de collège et de lycée de notre paroisse sont presque tous scolarisés sur Romans et Bourg-
de-Péage. C'est là qu'ils ont leurs amis. Certains ont été catéchisés en primaire, participent à un groupe d'aumônerie..., 
d'autres non : qu'importe ! La foi est un chemin. J'aimerais que, dans chaque village, nous ayons le souci d'interpeller des 
jeunes à prendre ou à poursuivre ce chemin.  
Merci aux jeunes de 3ème ou de lycée de se faire connaître pour cheminer vers la CONFIRMATION en se signalant 
auprès de Bruno DEROUX au 06 88 48 92 59 ou par mail : < bruno.deroux@orange.fr >. Une équipe les accompagnera 
et les informera en temps voulu de la mise en route d'un groupe. 
 

❖ ÉQUIPES du ROSAIRE : réunions mensuelles 

• Mardi 13 octobre à 20 h 15 à Romans chez M.T. Philibert 
• Vendredi 16 octobre à 14 h à Mours chez Lucile Gourdain  
• Lundi 19 octobre à 14 h 30 à Génissieux chez Edith Mendygral 
 

❖ CHAQUE MOIS :  
• Après le confinement, en juin et juillet, un temps d'Adoration Eucharistique se déroulait en l'église de 

GÉNISSIEUX le vendredi, de 17h30 à 18h30. Ces temps reprendront dès Octobre. C'est un temps où 
silence, chants, brèves prières, Parole de Dieu, alternent. Il est même possible d'y prier tout ou partie de 
l'Office des Heures, selon les indications du rituel intitulé : "Liturgie de l'Eucharistie en dehors de la messe". 
Merci à celles et ceux qui animeront ce temps de s'y référer. Je souhaite aussi que la Parole de Dieu soit 
déposée bien en vue sur l'autel à côté de l'hostie, comme le faisait Charles de Foucauld dans son oratoire. 
Une façon de signifier cette double présence, inséparable, du Christ Jésus dans sa Parole et dans le Pain. 

                                                                                                                                     Bruno DEROUX 

• 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 
 

◊ Samedi 17 octobre, l’association Agir contre le cancer organise dans l’église de Mours un concert de chants 
polyphoniques traditionnels corses par le groupe « Maloni Fipagi » à 20h30. Inscription obligatoire auprès du 
secrétariat de l’association au 09 53 01 37 35. Prix du billet 15€, gratuit pour les – de 12 ans. Les bénéfices 
sont entièrement reversés à l’association. 
◊ Pèlerinage diocésain à Lourdes, « Lourdes autrement » du 19 au 23 octobre sous la présidence de Mgr 
Pierre-Yves Michel. « Le grain semé… germe… et porte du fruit » 
 
 



 Merci d'être vigilant à ne pas gêner la circulation lorsque vous vous garez 

pour assister à une célébration à l'église de Génissieux. 

 

Sonorisation des églises  

 Bonjour à toutes et à tous. 

Dans le cadre de l’entretien de nos églises et suite au vieillissement des équipements, le problème de la sonorisation de 
certaines églises est devenu critique. S’est posée la question de savoir s’il valait mieux (pour les églises avec une faible 
« activité »), prévoir une sono portative mutualisée ou bien investir dans la rénovation de chaque église. 
Le Conseil économique, après divers contacts professionnels, s’est orienté vers des rénovations ;  
Déjà une amélioration conséquente a été constatée, tant à Génissieux, Montmiral qu’à Mours. 
La prochaine église concernée est celle de St Paul lès Romans. Puis viendra Peyrins, …. 
Déduction faite de la subvention de 20 % du fonds immobilier diocésain, la dépense qui s'élève à environ 21 000 € sera 
étalée sur 3 ans. 
Des réglages pour affiner le son restent toujours nécessaires, merci de faire remonter vos remarques. 
En complément, et vous avez pu vous en rendre compte à plusieurs reprises, un amplificateur autonome avec micros 
sans fil, sur batterie, et possibilité de musique a été acheté par la Paroisse ; il est accessible au secrétariat de Génissieux. 
Cet appareil n’a pas vocation pour remplacer les équipements existants dans les églises non rénovées, il n’est pas capable 
de sonoriser le volume d’une église et n’est pas fait pour cela. Il est un bon complément pour une activité en plein air, une 
salle (y compris Triors). N’hésitez pas à en faire la demande. 
Enfin, pour les musiciens, l’orgue portable anciennement stocké à Mours est maintenant au secrétariat, un appareil ayant 
été installé à Mours à demeure.                                                                                                    Marc HORAIST 

Informations du trésorier 

    €€€   Beaucoup de personnes m’ayant interrogé récemment sur l’état des finances de la Paroisse Saint-

Jacques, voici un point financier succinct : 
Depuis quelques années notre budget est assez stable : environ 70 000 € avec résultat net positif de l’ordre de 3 000 € 
(amortissements pris en compte). 
Pour mémoire :  
- Recettes : quêtes ordinaires, quêtes événements familiaux, inscriptions catéchisme, mise à disposition salle St Pierre, 
manifestations festives, dons. 
- Charges : fluides, entretien salle St Pierre, loyer logement Romans, frais d’administration, frais de pastorale, frais de 
culte, impression documents, contributions au Diocèse, dotations aux amortissements. 
Comparatif périodes 1er janvier au 15 septembre pour les années 2019 et 2020 

  Année 2019 Année 2020 
Recettes brutes 46 954,36 30 456.79 
Recettes après reversement  
au Diocèse 

36 941,04 25 390.84 

Charges 25 206,31 20 299,53 

Observations  
- Baisse des charges 2020 due principalement à la réduction des dépenses d’énergie inhérente à l’absence d’offices 
pendant plusieurs mois, 
- Maintien des recettes à un niveau acceptable compte tenu de la grande générosité de nombreux paroissiens, 
- Economies importantes réalisées du fait de la participation active et bénévole de divers paroissiens qui n’ont ménagé ni 
leur temps, ni leur peine et ainsi ont permis de réduire de manière considérable les dépenses pour la Paroisse. A ce titre, 
je tiens à remercier Jean Pellet, Bruno Habig, Richard Milan, Paul Gonnon, Jacky et Geneviève Danglade, Bruno Graillat. 
- Réparation des murs et pose d’un grillage rigide sur 3 côtés du terrain de la salle St Pierre, - réfection tombe des prêtres, 
- étagères secrétariat et bureau trésorier, - aménagement coin cuisine salle St Pierre, - réalisation WC handicapés salle 
St Pierre, - remise en état portail salle St Pierre. 

Budget 2021 
Les charges seront réduites très sensiblement compte tenu de la renégociation de l’ensemble des contrats avec ENGIE / 
fourniture d’électricité* (- 40 % sur consommation et – 50 % sur abonnements) et d’autre part avec ENI / fourniture gaz**  
(-15 % globalement) et dans les 2 cas, stabilité des prix pendant 4 ans. 
Par ailleurs une subvention d’environ 5 000 € (20 % de la dépense engagée) sera perçue du fonds immobilier diocésain 
concernant l’amélioration de la sonorisation des églises. 
* Salle St Pierre, églises Génissieux, Montmiral, Parnans, Peyrins St Ange, St Michel, St Paul, Triors, Châtillon, 
abonnement actuellement suspendu). 
** Salle St Pierre, églises de Génissieux et de St Paul. 

 



            11 octobre 2020 : confirmation d’Amandine et de Matthieu. 
 Pourquoi prier l'Esprit Saint ? Il est l'eau vive qui murmure dans nos cœurs "Viens vers le Père..."  
Le père du petit Karol Wojtyla lui avait enseigné à réciter chaque jour une prière à l'Esprit, et cela 
l'a aidé, avec la grâce de Dieu, à devenir Saint Jean-Paul II.  
N'hésitez pas, vous aussi, à prier le Saint Esprit pour vous mettre à l'écoute de Dieu et apprendre 
à ne rien lui refuser. 

Prière à l'Esprit Saint enseignée à Karol Wojtyla par son père 
Esprit saint, 

Je te demande le don de la Sagesse, 

pour une meilleure compréhension 

de toi et de tes divines perfections. 

Donne-moi le don de Piété,  

afin que je puisse toujours servir 

ta Majesté divine avec amour filial. 

Je te demande le don de l’Intelligence, 

pour une meilleure compréhension 

de l’esprit des mystères de la sainte Foi. 

Donne-moi le don de Crainte (amour 

respectueux de Dieu)   

pour qu’aucune peur ou considération 

terrestre ne puisse m’arracher à toi. 

Donne-moi le don de Science, 

afin que je sache orienter ma vie 

selon les principes de cette Foi. 

 

 

Donne-moi le don de Conseil, 

pour qu’en toute chose je puisse chercher 

conseil auprès de toi 

et le trouver toujours auprès de toi.  

Donne-moi le don de Force 

afin qu’aucune peur ou considération 

terrestre ne puisse m’arracher à toi. 

 

Messes des dimanches et solennités 
 

Dimanche 4 octobre 27ème dimanche temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Dimanche 11 octobre 
28ème dimanche temps ordinaire 

Confirmation 
10h30 Génissieux 

Samedi 17 octobre Messe anticipée 18h30 Geyssans 

Dimanche 18 octobre 29ème dimanche temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Dimanche 25 octobre 30ème dimanche temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Dimanche 1er novembre Toussaint 10h30 Génissieux 

Lundi 2 novembre Messe des défunts 18h30 Montmiral 

Dimanche 8 novembre 

32ème dimanche temps ordinaire 

Messe des familles 

1ère communion 

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 – 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 – jeudi 8 et vendredi 9 octobre à 14h30 

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 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 – le lundi 5 octobre, sinon les mardis 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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