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Bonne année ! 
Non, il n'y a pas d'erreur ! Une nouvelle année liturgique commence avec ce temps de l'Avent. Il n'y a 
rien de plus relatif que le découpage de l'année. Pour nous, c'est en janvier que l'année civile 2021 

verra le jour. Aux temps anciens, le premier mois de l'année, c'était mars : nous en avons des traces à travers 
l'appellation de septembre (7°), octobre (8°), novembre (9°) et décembre (10°). Et puis, il y a l'année scolaire 
qui débute en septembre. 
Finalement, tous ces découpages sont liés à notre expérience ; et nous n'y échappons pas, jusque dans notre 
inconscient... Pour moi, janvier, c'est le mois des vœux... février, celui de la neige et des sorties de ski... mars, 
celui du carême... En avril, la Lumière de Pâques et "ne te découvre pas d'un fil"... En mai, "fais ce qu'il te plaît"... 
Juin, signifiait la sortie des classes... Juillet et août, les vacances d'été, les copains, le sport et les travaux de 
champs... En septembre revenait la rentrée des classes... En octobre, le ramassage des noix... Et novembre se 
couvrait des couleurs d'automne... 
Voici venu le mois de DÉCEMBRE, le mois de l'attente qui culminera à Noël. Les rues (et les commerces, 
espérons-le) n'auront pas attendu pour s'illuminer de guirlandes. La nuit tombe vite... Comment donc vivre ce 
temps de l'Avent ? Trop peu de familles osent proposer un vrai chemin vers Noël à leurs enfants. C'est pourtant 
dans la petite enfance que s'enracine la foi, la relation avec le Christ Jésus. Trop d'enfants, pourtant baptisés, 
sont spirituellement sous- alimentés ! 
Puisque les familles vivent davantage à l'intérieur des maisons (froid de l'hiver et pandémie obligent !), l'occasion 
serait belle pourtant de s'offrir des moments de choix. Les responsables de la catéchèse se sont démenés 
depuis début novembre, pour faire des propositions aux enfants. Tout cela peut constituer une aide pour les 
familles sur le chemin de Noël. 
Il serait dommage que nous arrivions le 24 décembre au soir, riches de préparatifs culinaires ou de cadeaux à 
offrir - même si la situation sanitaire nous amènera à revoir la fête à la baisse -, sans avoir préparé une place 
de choix à l'enfant de Noël. Notre monde connaît bien des soubresauts ; souvenons-nous que le nom de Jésus 
signifie "Le Seigneur sauve"... Ça vaut davantage qu'un regard distrait !                          Bruno DEROUX 
                                       
 RENDEZ-VOUS du mois de Décembre (sous réserve des conditions sanitaires en vigueur) :  

= Mardi 8 décembre (18h30) : Messe à MOURS en la fête de l'Immaculée Conception... Vous 
trouverez dans ce bulletin un chant "À MARIE" que chacun peut méditer. 
= chaque samedi de 10h à 11h Adoration Eucharistique dans l’église de Génissieux. 
= La rencontre des Jeunes de l'aumônerie collège- lycée est annulée. Il en est de même de celle 
de l'Éveil à la foi et du Caté.                                                                                                   

   



 CATÉ :   
Pendant le confinement, les catéchistes ont proposé une séance caté dématérialisée sur le thème de la prière aux 
enfants. Les parents ont beaucoup apprécié ce temps de partage. Un petit bricolage a été réalisé par les plus jeunes 
et des petites prières ont été écrites par tous ! Elles seront envoyées dès la semaine prochaine dans les EPHAD 
environnantes.  

 
 CONSEIL des AFFAIRES ECONOMIQUES :  

Relevé de décisions du Conseil des affaires économiques du 27 octobre 2020 - Robert Pernet trésorier 
- Composition CPAE : Bruno Deroux, Joseph Mahé, Marc Horaist, Marie-Céline Scheichtele, Pierre Meunier, 

Nicole Perera membre du Conseil pastoral paroissial, Véronique Drouot comptable, Robert Pernet trésorier. 
- Achats prévus prochainement  

Tondeuse avec fonction mulching intégrée / entretien abords salle ST Pierrre.  
50 chaises pour la salle St Pierre  

- Salle St Pierre 
Extension appentis 
Afin d’avoir plus d’espace de rangement, l’appentis existant sera agrandi d’environ 10 m2. 
Entretien locaux 
L’entretien périodique de la salle St Pierre sera confié à une entreprise spécialisée. 
WC handicapés 
Travaux en cours d’achèvement en grande partie réalisés par une équipe de bénévoles. 
Dégât des eaux  
Dégât des eaux constaté le 22-10-2020 au niveau du bureau du prêtre avec infiltration dans celui du notaire. Effondrement 
d’une partie du plafond du bureau du notaire le 25-10-2020. 

- Programme de sonorisations des églises 
Travaux achevés : Génissieux, Montmiral, Mours, St Paul lès Romans. Peyrins, fin d’année, début 2021. 

- Souscriptions 
Travaux église Châtillon St Jean  
Suite à l’orage de grêle du 15-6-2019, la Commune a fait le choix de lancer un financement participatif sur la plateforme 
en ligne Dartagnans d’une durée de 45 jours du 2/11/2020 au 16/12/2020. 
Cette campagne de souscription permettra de réduire la participation communale et ce en complément de l'indemnité 
d'assurance et des subventions obtenues : Communauté d'Agglomération, Conseil Départemental, Région, Etat). Pour 
tous renseignements consulter la mairie de Châtillon St Jean ou le site Dartagnans : 
https://dartagnans.fr/fr/projects/restauration-de-l-eglise-saint-jean-baptiste/campaign 
Vitraux église de Génissieux 
Un dossier a été déposé fin septembre par la Commune auprès de la Fondation du Patrimoine en vue du lancement d’une 
souscription en fin d’année – début 2021  

********************************** 
 IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

 Bien sûr que si ! Plus silencieux et plus profond. Plus semblable au premier dans lequel Jésus est 
né, dans la solitude. Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 
illuminant des chemins de vie dans son immensité. Sans parades royales colossales mais avec 
l’humilité de nous sentir des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. 
Sans grandes messes et avec des absences amères, mais avec la présence d’un Dieu qui emplira 
tout. IL N’Y AURA PAS DE NOEL ? Bien sûr que si ! Sans les rues débordantes, mais avec un cœur 
ardent pour celui qui doit venir sans bruits ni bousculades... Mais en vivant le mystère sans peur aux 
“Hérode- covid” qui prétendent nous enlever même le rêve d’espérer. NOEL aura lieu parce que 
DIEU l’a fait dans une crèche, notre pauvreté, nos épreuves, nos peurs, nos angoisses et notre 
orphelinat. Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une lumière divine au milieu de tant 
d’obscurité. Jamais la Covid 19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui mettent dans le ciel 
leur espérance et leur haut idéal. NOËL AURA LIEU ! NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL 
! DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ ! 

 P. Javier LEOZ, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune (Navarre en Espagne) 
 texte qui lui a valu un appel téléphonique du pape François le 07/11/2020. 

 

********************************** 



 

APRÈS UN PREMIER LIVRE, « OBJECTIF TERRE ! » 
UN DEUXIÈME LIVRE : "ON A MARCHÉ SUR LA TERRE" 

 

   C’est un des grands classiques de la culture que cette bande dessinée d’Hergé : "Objectif Lune !"… Rappelez-vous les 
efforts déployés par le professeur Tournesol pour mener à bien ce projet fou d’aller sur la lune… À bien des égards, le 
temps de l’Avent ressemble à cette aventure… Pendant des siècles, le Seigneur Dieu a déployé ses forces, contre vents 
et marées pour un projet tout aussi fou : habiter la terre des hommes ! Tout l’Ancien Testament pourrait d’ailleurs porter 
ce titre : "Objectif Terre !"… Les patriarches (Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse…) et les prophètes (Isaïe, Jérémie, 
Ézéchiel…) ont préparé le chemin… Jean-Baptiste a fait la mise à feu… Et un cri retentit : "Le Seigneur vient !". Une venue 
considérée longtemps comme tout aussi impossible pour un Dieu que de marcher sur la lune pour un homme ! Un rêve, 
quoi !... Mais ce rêve devient réalité… 
   En effet, vient de paraître : "On a marché sur la terre ! "Noël !... "Un petit pas pour Dieu, un grand pas pour 
l’humanité !" L’impossible s’est produit ! On croyait Dieu bien à l’abri, dans le ciel (son monde à Lui)… Il nous fait la surprise 
de sa venue ! En réalisant ce projet qui lui tenait à cœur depuis le tout début de la création – Marcher sur la terre ! -, Dieu 
ne se fait pas d’illusion : la planète lui est déjà familière ! Elle n’est pour lui pas plus un lieu hostile qu’une "mer de la 
tranquillité" au bord de laquelle il rêve de se prélasser !... Si le désert s’y rencontre parfois, cette planète est habitée et il 
compte bien y trouver l’hospitalité. Il ne se présente pas en conquérant mais en frère ! Il ne vient pas non plus en touriste 
puisqu’il a le projet d’y établir sa demeure ! Une demeure pour toujours. Avec lui, ce n’est pas "un petit tour et puis s’en 
va", le temps d’une apparition fugitive ! Il prend au sérieux cet appel angoissé des hommes : "Reste avec nous !"… Depuis 
lors, le Seigneur est ici chez lui ! "Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?" Il est vraiment l’Emmanuel (Dieu-avec-
nous)… Il vient pour ne plus jamais s’en aller ! Avec Noël, le ciel est sur la terre ! Et dans la bibliothèque du Seigneur, un 
nouveau titre s’affiche en vitrine : "On a marché sur la terre"… 

Bruno DEROUX (dans "Florilège" volume 2) 
 

"À MARIE" (Un chant pour méditer le 8 décembre) 
Tu as porté Marie 

La lumière des lumières 
Et la vie de toute vie 

En toi Dieu s'est fait le frère 
Le Puissant s'est fait l'ami 

Tu as porté Marie 
Et tu portes encore 
L'espoir des hommes 

D'aujourd'hui 
 

Tu as souffert Marie 
Les ragots du voisinage 

Et l'angoisse de l'exil 
Le tourment de ce visage 

Giflé de cris imbéciles 
Tu as souffert Marie 
Et tu souffres encore 
La peur des hommes 

D'aujourd'hui 
 

Tu as aimé Marie 
Que les foules s'agglutinent 
Pour cueillir un bout de ciel 
Comme abeilles qui butinent 

À des paroles de mie 
Tu as aimé Marie 

Et tu aimes encore 
La foi des hommes 

D'aujourd'hui 

Tu as donné Marie 
Quand tremblait Élisabeth 
Des mots riant aux éclats 

Quand manquait le vin de fête 
La saveur de l'au-delà 

Tu as donné Marie 
Et tu donnes encore 
la joie aux hommes 

D'aujourd'hui 
 

Tu t'es cachée Marie 
Au regard des autres femmes 

Qui t'enviaient au pays 
Loin des foules qui acclament 

Loin de toute frénésie 
Tu t'es cachée Marie 
Tu te caches encore 

Aux yeux des hommes 
D'aujourd'hui 

 
Tu as chanté Marie 

Comme font toutes les mères 
Quand s'éveillent leurs enfants 

Quand s'est ouverte la terre 
Pour libérer le Vivant 
Tu as chanté Marie 

Et tu chantes encore 
Au cœur des hommes 

D'aujourd'hui 
Bruno DEROUX 



 

 

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. 

 

 

Compagnon de nos attentes 

Tu veilles, compagnon de nos attentes, 

toi, visiteur caché de notre vie. 

Fais-nous entendre ta voix qui redresse 

quand nous ployons sous le poids du malheur 

et ouvre l’horizon de la tendresse 

si crainte et peur font dériver nos cœurs. 

Que ta Parole fasse lever l’aurore 

de notre humanité transfigurée, 

et fasse éclore, en toutes nos opacités, 

un souffle neuf chantant la joie d’aimer. 

Sous nos pas fleuriront pour notre terre 

Justice et paix, amour et vérité, 

et de nos mains, des perles de lumière. 

                                          Dietrich Bonhoeffer 
 
 

DES CÉLÉBRATIONS DU PARDON SUR NOS PAROISSES 
= Mercredi 16 décembre (19h) en l'église de Pizançon 
= Lundi 21 décembre (18h) en l'église de Génissieux 

 

Messes des dimanches et solennités 
 

Samedi 28 novembre Messe anticipée 18h30 Geyssans 

Dimanche 29 novembre 1er dimanche de l’Avent 9h St Paul 

Dimanche 29 novembre 1er dimanche de l’Avent 10h30 Génissieux 

Samedi 5 décembre  Messe anticipée 18h30 Geyssans 

Dimanche 6 décembre  2ème dimanche de l’Avent 9h St Paul 

Dimanche 6 décembre  2ème dimanche de l’Avent 10h30 Génissieux 

Mardi 8 décembre Immaculée Conception 18h30 Mours 

Samedi 12 décembre Messe anticipée 18h30 Geyssans 

Dimanche 13 décembre 3ème dimanche de l’Avent 9h St Paul 

Dimanche 13 décembre 3ème dimanche de l’Avent 10h30 Génissieux 

Dimanche 20 décembre 4ème dimanche de l’Avent 10h30 Génissieux 

Jeudi 24 décembre Veillée de Noël 17h Montmiral 

Jeudi 24 décembre Veillée de Noël 20h  Peyrins 

Vendredi 25 décembre Noël 10h30 Mours 

Dimanche 27 décembre Sainte Famille 10h30 Génissieux 

Dimanche 3 janvier Epiphanie 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 –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 


