
 INFOS ST-JACQUES 
 

                                      Février 2021 
 

                                                                       N° 193 
 

Paroisse Catholique 
St JACQUES EN PAYS DE ROMANS 

 

Salle St Pierre, 145, place du Champ de Mars - 26750 GÉNISSIEUX  
℡: 04 75 05 91 51 - http://saintjacques-valence.cef.fr 

P. Bruno Deroux : 06 88 48 92 59 – bruno.deroux@orange.fr  
 

Communautés de : 
« Génissieux, Mours, Peyrins », « Geyssans, Montmiral, St-Michel », 

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

                       

                                        UNE ÉGLISE QUI DÉBAT 
Comme chaque année, du 18 au 25 janvier, nous venons de vivre la Semaine de Prière pour l'Unité des 

Chrétiens. Semaine qui n'a pas permis cette année de nous retrouver comme d'habitude... Nous portons 
comme une blessure les déchirures de l'histoire qui ont vu il y a près de 1000 ans la séparation "Catholiques-
Orthodoxes" et, il y a 500 ans, celle des "Catholiques-Protestants"... Réjouissons-nous que nos Églises soient 
aujourd'hui capables de "débattre" au lieu de "se battre" ! 
Mais il est beau qu'à l'intérieur de chacune de nos Églises le débat reste possible. Si les Églises Orthodoxes sont à 
plusieurs têtes et les Églises Protestantes nombreuses (d'où le débat nécessaire entre elles), l'Église Catholique, plus 
unie, n'est pas dispensée de débattre, même si la présence du Pape laisserait croire que tout le monde doit suivre, 
troupeau muet... Une récente expérience, sur notre paroisse, prouve le contraire. Le dimanche 17 janvier dernier, en 
effet ; des paroissiens ont pris l'initiative d'un débat à l'issue de la messe, sur l'importance du vaccin contre la Covid'19... 
(Vous trouverez par ailleurs le point de vue du pape François) ... 
L'important n'est pas le point de vue, légitime, de chacun : tout argument est à entendre, fruit d'une expérience 
personnelle, de craintes toutes humaines. Les médecines elles-mêmes sont plus ou moins favorables aux vaccins, 
médicamenteuses ou plus douces ! Mais nous sommes aujourd'hui dans l'urgence de juguler une pandémie qui 
empoisonne le monde entier ! Alors, le temps n'est pas à tergiverser : choisissons la solidarité effective avec tout le 
genre humain. C'est peut-être cela aussi l'écologie intégrale !... 
Que tout le monde ait une opinion sur tout, faisant fi de celle des spécialistes, n'est-ce pas de la prétention démesurée ? 
Certains ne trouvent-ils pas, dans cette attitude, l'occasion de se grandir, comme s'ils étaient d'une intelligence 
supérieure ? J'en prends deux exemples... 
Nous avons tous été témoins de cette scène ubuesque où des milliers de partisans du Président Trump ont déferlé 
sur le Capitole, aux USA. J'ai entendu de la bouche de l'un d'eux ces mots : "Nous étions pacifiques, mais avons été 
infiltrés de voyous, pour que notre démarche soit discréditée. C'est un complot des démocrates !". J'ai cru rêver !... 
Quel fléau que les théories de "complotisme" qui fleurissent ici ou là : en tout domaine, social ou religieux, des agents 
s'infiltreraient ! Loin de moi de nier qu'il y ait des lobbies, mais si nous pouvions retrouver raison !?... 
Un deuxième exemple, interne à l'Église, celui-ci... Lors du baptême de Jésus, l'Évangile dit qu'il "vit le ciel se déchirer". 
Désormais, il n'y a plus le monde de Dieu et le monde des hommes au-dessous : les deux mondes ne font qu'un !... 
Et au moment de la mort de Jésus, on nous parlera du "rideau du temple qui se déchire de haut en bas" ! Ce rideau 
séparait le "Saint des Saints", symbole de la présence de Dieu, du reste du Temple rassemblant les croyants. Le 
rapprochement de ces deux passages évangéliques nous permet d'aller plus loin. Nos Églises, en effet, ne peuvent 
être porteuses de l'image d'un Dieu "séparé" des hommes ! Il est l'Emmanuel (Dieu-avec-nous) ... Là encore, les 
diverses sensibilités sont respectables... mais elles ne donnent pas droit à des erreurs théologiques graves ! J'ose dire 
que les initiatives visant à séparer, dans nos églises, le chœur de la nef, comme l'était le Saint des Saints du parvis 
du Temple, sont contraires à la foi chrétienne... On peut débattre de nos sensibilités, mais il n'est pas question de 
transiger sur le Message du Christ présent au milieu de nous. 
                                                                                                                                    Bruno DEROUX 

   



 ÉQUIPES DU ROSAIRE :  
En ce mois de janvier, nous nous sommes retrouvées au nom de Celui qui a dit : « Quand deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis au milieu d’eux ». Armons-nous de confiance et avançons ensemble vers Celui et Celle qui nous 
appellent. 
Prochaines rencontres mensuelles sur notre paroisse :  

• Lundi 15 février à 14 h 30 chez Geneviève Merlo à Châtillon Saint Jean 
• Vendredi 19 février à 14 h 30 chez Anne Pommier à Mours 
• Jeudi 25 février à 14 h 30 chez M.T. Philibert à Romans 

 

 PASTORALE DE LA SANTÉ :  
A quelques jours d’intervalle, 3 des visiteuses de la Pastorale ont pu revoir quelques résidents des Opalines, pour leur 
souhaiter un bon Noël avec des cartes confectionnées par leur soin, puis échanger et prier ensemble, bien sûr avec 
les contraintes habituelles dues à la Covid. 
Le 29 décembre, c’était le Père Bruno Deroux accompagné d’une autre visiteuse, venu se présenter comme leur 
nouveau prêtre de la paroisse, jouer de la guitare, en chantant des chants de Noël, puis lire l’Evangile et partager la 
Parole avec eux. 
Nous étions tous très heureux de nous retrouver en se disant que l’on se rejoignait par le cœur avec l’enfant Jésus qui 
nous rassemblait. Rendez grâce à Dieu pour tous les malades guéris, le dévouement des soignants, les efforts des 
chercheurs. Prions pour que cette pandémie prenne fin rapidement afin qu’un avenir meilleur se dessine pour tous. 
 

 SECOURS CATHOLIQUE :  
Suite à l’opération annuelle de la vente des bougies pendant la période de l’Avent, opération nationale organisée par 
le Secours Catholique, les paroisses des Monts du Matin, de Saint-Jacques et de Sainte-Claire se sont mobilisées.  
Cette année, à cause de la crise sanitaire, cette opération s’est déroulée seulement sur deux semaines avant Noël (au 
lieu de quatre). Pour notre paroisse la somme de 236 € a été recueillie (au lieu de 450 € les autres années). Pour les 
trois paroisses, c’est 2 500 € qui ont été rassemblés (au lieu de 3 500 €). Cette collecte sera donc partagée entre le 
Liban et les sinistrés de la Vallée de la Roya. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous transmettre les remerciements 
chaleureux du Secours Catholique pour notre générosité.                                                 Cécile Dinvaux 
 

€€€               Budget 2020           € €€ 
Bien que l’exercice 2020 ne soit pas encore clôturé, a priori le budget 2020 devrait approximativement s’équilibrer et 
ce malgré la baisse importante des recettes. 
En fait cet équilibre s’explique pour les raisons suivantes : 
- 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, 
- Renégociation de l’ensemble des 10 contrats avec ENGIE / fourniture d’électricité (- 40 % sur consommation et – 
50  % sur abonnements) et d’autre part de 3 contrats avec ENI / fourniture gaz (-15 % globalement) et dans les 2 cas, 
stabilité des prix pendant 4 ans. 
- Perception d’une subvention de 20 % du fonds immobilier diocésain concernant les dépenses afférentes à 
l’amélioration de la sonorisation des églises. 
- 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, 
notamment l’aménagement d’un coin-cuisine salle St Pierre et la réalisation WC handicapés salle St Pierre. 
Commandes : Merci de me consulter préalablement avant d’engager diverses commandes hormis celles inhérentes 
aux fournitures habituelles (catéchisme, équipes funérailles, fleurissement, apéritifs salle St Pierre…) 
Economies d’énergie : Le montant des dépenses électricité et gaz obérant fortement le budget paroissial, merci de 
veiller à l’extinction des lampes et radiateurs / sacristies, secrétariat, salles Fantéréla et St Pierre. De trop nombreuses 
négligences ont été constatées... 
Secrétariat et bureau du notaire : Etude en cours concernant l’installation au secrétariat et dans le bureau notarial de 
radiateurs classiques, identiques à ceux présents à l’étage. 
Photocopieur : Je suis à votre disposition pour vous montrer le fonctionnement (au demeurant très simple) de ce 
photocopieur soit collectivement, soit individuellement. Compte tenu de l’utilisation modérée de ce photocopieur, inutile 
désormais de noter le nombre de photocopies effectuées. 
Quêtes : Les produits des quêtes et casuels / célébrations diverses (funérailles, mariages, baptêmes…) doivent être 
déposés dans les enveloppes kraft (à doubler si nécessaire) qui ont été déposées dans chaque sacristie. 
Merci d‘indiquer lisiblement le lieu, la date ainsi que le nom de la personne objet de la célébration. 
Vous pouvez me remettre cette enveloppe soit à la messe dominicale, soit à ma permanence au secrétariat les mardis 
de 14 à 17 h et si cela n’est pas possible, je peux la récupérer à votre domicile ou dans un lieu à définir, à votre 
convenance.                                                                                                       Robert Pernet 
 



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, 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, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 
Les travaux commenceront prochainement et devraient durer plusieurs mois. 
Les bulletins de souscription sont disponibles au secrétariat paroissial, en l’église de Génissieux et en mairie. 
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 
 

À PROPOS DES FUNÉRAILLES 
Des chrétiens de nos villages assurent une présence auprès des familles en deuil, depuis la rencontre de ces familles 
jusqu'à la conduite des célébrations. Cette charge peut être lourde par moments. N'hésitons pas à solliciter le prêtre. 
Il ne sera pas toujours disponible, mais s'il l'est, il serait dommage de ne pas l'informer. 
 

LE PAPE DÉFEND LE VACCIN ET FUSTIGE SES DÉTRACTEURS 
Dénonçant un "négationnisme suicidaire", François martèle ainsi son point de vue : "Je crois que d'un point de vue 
éthique tout le monde doit se faire vacciner. C'est un choix éthique parce qu'on met à risque sa santé, sa vie, mais 
aussi la vie des autres... Je ne sais pas pourquoi quelqu'un dit : 'Non, le vaccin est dangereux'. Mais si les médecins 
le présentent comme quelque chose qui peut être bien, qui ne présente pas de risques particuliers, pourquoi ne pas 
le faire ?... Quand j'étais enfant, je me souviens qu'il y eut l'épidémie de poliomyélite, à cause de laquelle beaucoup 
d'enfants sont restés paralysés et on attendait désespérément un vaccin. Quand le vaccin est sorti, on le donnait avec 
du sucre. Puis nous avons grandi à l'ombre des vaccins, contre la rougeole, contre ceci, contre cela, des vaccins qu'on 
faisait aux enfants." Le pape a alerté à plusieurs reprises pour que le produit ne soit pas la proie des "égoïsmes" 
nationaux. Ainsi, le Saint-Siège rappelait que la vaccination relève de la "responsabilité morale" de chacun : "Cette 
question implique une relation entre la santé personnelle et la santé publique, en montrant leur étroite 
interdépendance"...                                                                                (dans "La Croix" du 11 janvier 2021) 
 

Officiel : En date du 11 janvier dernier, le Pape François ouvre l’accès des femmes laïques au 
service de la Parole et de l’autel. Une pratique déjà en vigueur en de multiples coins du monde, mais 

qui rend caduques certaines raideurs liturgiques apparues ici ou là... 
 

QUAND LE SEIGNEUR PARLE AUJOURD'HUI : 
"Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie" 
En sortant de l'église, le dimanche du Baptême de Jésus, une maman témoigne. Son fils risque la prison... 
Mystère de l'Amour de Dieu pour chacun de ses enfants ... Soit, Dieu est Père !! À mon humble place de maman je peux 
dire à mon fils : "Tu es mon fils bien aimé quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses ; tu ne te réduis pas au mal que tu as 
fait, que tu fais ...Tu vaux tellement plus !"... Et je peux ajouter avec le psalmiste " Tu as du prix à mes yeux" ... Oui sans 

doute, mais dire "En toi je trouve ma joie " ?... Mon angoisse certainement, ma peur aussi, parfois ma tristesse 
de le voir se détruire, cette fuite dans l'alcool ou la drogue jusqu'à en oublier son fils ! Mais par-delà cette 

souffrance qui me déchire et que je porte en le regardant, un peu comme Marie au pied de la Croix, je peux rendre 
grâce au Seigneur pour la paix et la joie qu'Il me donne Lui-même au plus profond :"Ma force et mon chant, c'est le 
Seigneur ; il est pour moi le Salut " 
 

INFO St-JACQUES de mars : Donner les annonces avant le 15 février au secrétariat ou par mail à : 

monique.dirdarian@orange.fr     fr.gaudart@wanadoo.fr      ou       paroissesaintjacquespr@gmail.com 



 
 

Qu’est-ce que le Mercredi des cendres      (eglise.catholique.fr)  
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des 

cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la 

fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu. En 2021, il est fêté le mercredi 17 février. 

On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il évoque globalement la représentation du péché 

et la fragilité de l’être. On peut y lire que quand l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il 

reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence. 

Un symbole de renaissance : Tous, nous faisons l’expérience du péché. Comment s’en dégager ? Jésus nous apprend 

que nous serons victorieux du péché quand nous aurons appris par l’Evangile à remplacer le feu du mal par le feu de 

l’Amour. Car le feu qui brûle ce jour détruit d’abord mais, en même temps, ce feu éclaire, réchauffe, réconforte, guide 

et encourage. 

La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, précisément par le chemin 

de l’humilité. La cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s’est emparé. Quand on constate qu’il 

y a des cendres, c’est qu’apparemment il ne reste plus rien de ce que le feu a détruit. C’est l’image de notre pauvreté. 

Mais les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les cendres. 

Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». L’évangile de ce jour 

est un passage de saint Matthieu – chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui incite les fidèles à prier et agir, non pas de 

manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur : 

"Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste 

dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret." 

"Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le 

secret." 

"Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, 

mais seulement du Père qui est présent dans le secret."  
 

 

Association du Musée d’Art sacré de Mours St Eusèbe 
Travail réalisé depuis 6 mois :  

- Recrutement d’un professionnel de l’Ecole du Louvre pour le récolement de la collection. 
- Projet de mise sous surveillance électronique de l’église. 
- Il reste à revoir la muséographie, la communication, et relancer les visites. 

 

Messes des dimanches et solennités 
Le Mercredi des cendres 17 février, nous célèbrerons la messe à 12h15 en l'église de ST-PAUL-LES-ROMANS. 

Compte-tenu du couvre-feu à 18h, nous sommes obligés de changer l'heure initialement prévue. 
Après consultation de l'assemblée du dimanche, nous avons choisi un horaire inhabituel : 

12h15 permettra aux personnes qui travaillent de participer, y compris en famille. 
Le mercredi des cendres étant "jour de jeûne et d'abstinence", cet horaire est une belle façon d'entrer en carême. 

Le premier dimanche de carême, 21 février, vous sera proposé à nouveau le rite des cendres. 
 

Dimanche 7 février 5ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Dimanche 14 février 6ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Mercredi 17 février Mercredi des Cendres 12h15 Génissieux 

Samedi 20 février Messe anticipée 16h Peyrins 

Dimanche 21 février 1er dimanche de Carême 10h30 Génissieux 

Dimanche 28 février 
2ème dimanche de Carême 

Messe des familles 
10h30 Génissieux 

Dimanche 7 mars 
3ème dimanche de Carême 

St Vincent 
9h30 Génissieux 

 

Adoration eucharistique : tous les samedis de 10h à 11h à l'église de 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 16h30. 

Messes en semaine : - du lundi au samedi à 8h30 au monastère des Clarisses –tous les mardis et vendredis à 17h à l’église N-D 

de Lourdes – 3ème vendredi du mois à 15h à Ste Croix. 
Adoration eucharistique : tous les vendredis de 12h à 17h à l'église ND de Lourdes. 
Confessions : tous les samedis matin de 10h à 11h30 à ND de Lourdes. 

 

ACCUEIL – SECRÉTARIAT :  

Salle St-Pierre, 145 Champ de Mars, 26750 Génissieux – 04 75 05 91 51  paroissesaintjacquespr@gmail.com      

   mardi 17h-17h45 du fait du couvre-feu / 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 


