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                       CARÊME – PARDON – LIBÉRATION 

 
   Voici venu pour les chrétiens le temps du Carême. Un temps barbouillé de fausses 

images : nous devrions nous morfondre, adopter une "face de carême", nous rabaisser plus 

bas que terre, nous battre la coulpe de médiocrité ! Un tel programme, ne nous étonnons pas, 

n’attirera pas grand monde ! Or, pendant ce temps, des enfants me révèlent qu’il est possible 

de vivre la conversion avec fraîcheur… 

   Une fillette de 9 ans, dans un rassemblement, s’était trouvé un handicap : "J’ai honte de 

moi !"… Deux heures plus tard, elle venait vers moi visage radieux : "Merci pour cette belle 

journée !"…  Que s’était-il passé entre temps ? La lecture d’un texte d’évangile accompagnée 

d’activités et de partage… 

   Un garçon du même âge appréhendait une matinée sur le "pardon", jusqu’à l’angoisse, 

fondant en larmes… Son sourire en disait long une fois la démarche faite !... 

   Une maman m’avait demandé : "C’est aujourd’hui la remise du Pardon ?". 

Combien j’ai aimé cette formule maladroite et belle à la fois ! Tout au long de son parcours, 

en effet, son enfant avait déjà reçu la Parole de Dieu, le Credo… Pourquoi pas le Pardon ? 

N’est-ce pas là un cadeau qui nous est fait ? 

   Alors, si le Carême était un chemin de floraison ? "Le Pardon, c’est l’eau qui arrose la 

petite plante Amour", écrivait Dag Hammarskjöld, prix Nobel de la Paix en 1961. Si ces 40 

jours étaient pour nous tous Chemin de résurrection ? Si nous parvenions à conjuguer Carême, 

Pardon et Libération ? 

Bruno DEROUX 

 

❖ PRÉPARATION DE LA SEMAINE SAINTE :  

Rendez-vous le Samedi 20 mars à 9h30, salle St-Pierre à Génissieux pour toutes les bonnes volontés qui 
voudront participer... Soyons assez nombreux pour faire 5 groupes : Dimanche des Rameaux, Jeudi Saint, 
Vendredi Saint, Veillée Pascale et Jour de Pâques. Nous pourrons ainsi nous entraider. Cette année, les horaires 
de célébrations seront adaptés au couvre-feu qui, sans doute, sera toujours en vigueur. Il n'est pas nécessaire 
d'être musiciens, chanteurs ou spécialistes de liturgie ! Il suffit d'être habités par l'Esprit-Saint... 
 

INFO St-JACQUES d’avril : Donner les annonces avant le 15 mars au secrétariat ou par mail à : 

monique.dirdarian@orange.fr     fr.gaudart@wanadoo.fr      ou       paroissesaintjacquespr@gmail.com 
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❖ ÉQUIPES DU ROSAIRE :  

.Prochaines rencontres mensuelles sur notre paroisse :  
• Vendredi 12 mars à 14 h 30 chez A. Pommier à Mours 
• Lundi 15 mars à 14 h 30 chez G. Merlo à Châtillon St-Jean 
• Jeudi 18 mars à 14 h 30 chez M.T. Philibert à Romans 

 

❖ PASTORALE DE LA SANTÉ :  

Le dimanche 7 février, à l'occasion de la Journée Mondiale des Malades, nous avons remercié le Seigneur pour 
tous les bénévoles qui visitent les malades à domicile ou dans les EHPAD. Hélas, depuis de longs mois, il n'est 
possible d'entrer dans les EHPAD qu'exceptionnellement. Nous prévoyons de nous rencontrer pour faire le point 
le Mercredi 3 Mars à 9h30 à la Salle St-Pierre de Génissieux. 

 
❖ ÉCOUTEZ « PAUSE CARÊME » sur RCF (101.5) 

Chaque jour du carême (depuis le Mercredi des Cendres), vous pouvez écouter une chronique de 3 mn environ, 
à 8h45 et 15h30. Vous en retrouverez le texte sur internet en consultant « rcf.fr ». Des enfants de la paroisse 
sont intervenus le 22 février et le feront à nouveau le 8 mars. N'hésitez pas à aller vers eux... Merci.        Bruno 
 

 
❖  UN « MERCREDI DES CENDRES » PAS COMME LES AUTRES 

Notre entrée en carême a été marquée par la messe en l'église de Génissieux, à un horaire inhabituel : 12h15... 
Le couvre-feu de 18h nous empêchait de célébrer le soir ! Une église pleine comme un dimanche (80 personnes 
dont des familles). Des adultes au travail ont ainsi pu participer. Deux paroisses environnantes ont vécu la même 
chose et il nous semble que cette formule pourrait être renouvelée à l'avenir. Un fruit de cette pandémie ? 
Pourquoi pas ? 
 
❖ TRAVAUX de RÉNOVATION des SONORISATIONS dans nos ÉGLISES ; 

A ce jour, les équipements de sonorisation des églises de Génissieux, Mours, Montmiral, et St Paul les Romans 
ont été rénovés. Très prochainement démarrent les travaux de l’église de Peyrins ; les autres sites seront 
rénovés en suivant. 
Une réflexion est en cours sur la mise en place d’un système d’écran pour suivre le déroulement de la messe 
(principalement les paroles des chants), dans l’église de Génissieux. N’hésitez pas à vous prononcer sur ce 
projet. 
                                                                  ---------------------------- 

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 
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19 mars : fête de Saint Joseph 

 Le 8 décembre 2020, le Pape François a ouvert une « année spéciale Saint 
Joseph » pour commémorer le 150ème anniversaire de la proclamation, par le 

Pape Pie IX, de Saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. A cette occasion, le Pape François a publié 
une Lettre Apostolique "Patris Corde" (Avec un cœur de Père). Dans cette lettre, Il présente Saint Joseph 
avec la figure d’un père aimé, d’un père dans la tendresse, dans l’obéissance, dans l’accueil, dans l’ombre, 
d’un père au courage créatif et travailleur. 

Voici deux extraits :  

Un père dans l’accueil : 
"Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l’Ange.  La noblesse de son 
cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce monde où la violence 
psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure 
d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information complète, opte pour la renommée, la 
dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en 
éclairant son jugement. 
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre 
première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses 
raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il 
l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions 
pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages 
de nos attentes et des déceptions qui en découlent. 
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C’est 
seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, 
un sens plus profond…" 

Un Père dans l’ombre : 
"On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu’on met au monde un enfant, 
mais parce qu’on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu’un assume la 
responsabilité de la vie d’un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard…" 

"Être père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas 
l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départs…" 

"Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais 
en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas de 
plaintes mais toujours des gestes concrets de confiance. Le monde a besoin de pères, il refuse les chefs, il 
refuse celui qui veut utiliser la possession de l’autre pour remplir son propre vide ; il refuse ceux qui confondent 
autorité avec autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, 
force avec destruction. Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la maturation du simple sacrifice." 

"Il ne reste qu’à implorer de Saint Joseph la grâce des grâces ; notre conversion."   

 
 

                                                                         

Dimanche 14 mars, 8 enfants communieront pour la première fois lors de la messe de 

10h30 à Génissieux. 

En raison de la crise sanitaire et afin de limiter le nombre de personnes dans l’église, la messe 

dominicale pour les autres paroissiens ce jour-là, sera célébrée à 9h00 à l’église de Mours. 

 Cela n’empêchera pas tous d’être en communion de prière avec les enfants et leurs familles !  

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 



    Aumônerie du pays de Romans. 
 Cette année et malgré les restrictions sanitaires, nous avons décidé de maintenir la plupart de 

nos rencontres en les aménageant un peu. 

Ainsi, nous avions organisé une première soirée jeux et pizzas avant le deuxième confinement 

afin de faire connaissance, puis nous nous sommes revus le 21 janvier dans l’après-midi afin de 

fêter l’épiphanie, ce fut l’occasion d’entendre le témoignage d’une sœur et d’un bénévole de St 

Vincent de Paul. 

Notre objectif est de faire réfléchir les jeunes sur la notion d’engagement et de bénévolat.  Pour ce faire nous 

avons participé à la collecte alimentaire aux côtés de l’association St Vincent de Paul. 

A l’approche de Noël, les bénévoles ont demandé aux jeunes de l’aumônerie de confectionner des boîtes à 

cadeau avec de vielles boîtes à chaussures afin de les offrir aux familles dont ils s’occupent.  Ils nous ont 

également proposé de les aider à les remplir avec les produits récoltés lors de la collecte. Ce fût un beau 

moment d’échanges et de partage et peut-être le sentiment d’avoir été utiles. 

Le 27 février, nous nous retrouverons à la neige pour partager des jeux et une discussion autour de 

l’Eucharistie, un des jeunes ayant demandé à faire sa première communion. Cette journée sera clôturée par une 

célébration avec les parents et le père Bruno Deroux, qui nous accompagne, à la salle paroissiale de Génissieux. 

Enfin, le samedi 27 mars, nous aimerions faire une petite balade du côté de St Michel sur Savasse et terminer 

la rencontre par la messe à St Michel si cela est possible. 

Le mois d’avril est généralement celui de la marche de Pâques…. Infaisable à ce jour, nous attendons les 

recommandations et conseils du diocèse à ce sujet. 

                                                                              ------------------------------- 
 
JOURNÉE du PARDON : Samedi 27 mars de 9h30 à 12h à Génissieux. 
C'est le Samedi 27 mars (Veille des Rameaux) que cette journée vous est proposée en l'église de Génissieux. Dès 9h30 
le matin, les enfants du caté se retrouveront Salle St-Pierre, pour réfléchir eux aussi au Pardon. Les plus grands feront 
cette démarche de Réconciliation. Vous trouverez tous les détails de cette journée les dimanches qui précèdent. 
N'oublions pas ces mots de Dag Hammarskjöld, ancien Secrétaire Général de l'ONU et Prix Nobel de la Paix en 1961 : 
« Le Pardon, c'est l'eau qui arrose la petite plante Amour ». Alors, si nous ne voulons pas voir notre cœur se dessécher, 
venons boire à la source. 

Messes des dimanches et solennités 
 

 

Dimanche 7 mars 3ème dimanche de Carême 10h30 Génissieux 

Dimanche 14 mars 4ème dimanche de Carême 09h00 Mours 

Vendredi 19 mars Saint Joseph 16h30 Parnans 

Dimanche 21 mars 5ème dimanche de Carême 10h30 Génissieux 

Jeudi 25 mars Annonciation 16h30 Montmiral 

Samedi 27 mars Rameaux 16h30 Parnans 

Dimanche 28 mars Rameaux 
09h00 

10h30 

Triors 

Génissieux 

Jeudi 1er avril Jeudi Saint 16h30 Mours 

Vendredi 2 avril Vendredi Saint 16h30 St Michel 

Samedi 3 avril Veillée Pascale 15h30 Peyrins 

Dimanche 4 avril Pâques 
09h00 

10h30 

Montmiral 

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 
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CCFD , 60 ans déjà… 

Au début des années 1960, des mouvements et services de l’Eglise catholique déjà engagés dans 
des actions de solidarité nationale et internationale décident de répondre, ensemble, à l’appel  lancé 
par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),  et relayé par le pape 
Jean XXIII pour la lutte contre la faim dans le monde. 

Durant l’année 1960, un comité est constitué sous l’autorité de Mgr Ménager, secrétaire général de 
l’Action catholique ;  c’est le futur Comité Catholique Contre la Faim (CCCF) en 1961. L’enjeu est 
avant tout de mobiliser des laïcs à travers un éventail étendu de mouvements. 

Très vite il apparaît, notamment dans la réflexion enrichie par l’encyclique Populorum progressio, 
que la lutte contre la faim ne peut aboutir que par le développement des populations concernées. 
En 1966, le CCCF devient Comité catholique contre la Faim et pour le Développement : le CCFD. 

         La notion de développement que défend le CCFD fait appel à une conception globale de la 
personne humaine ; c’est avoir la capacité d’être acteur de sa propre histoire, de s’épanouir et de 
progresser vers une situation plus humaine. 

 Le CCFD conçoit ce développement comme un processus collectif réalisé par les 
bénéficiaires eux-mêmes qui créent des activités économiques, ou renforcent les liens sociaux et 
leur société civile. 

Depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire, ici et là-bas, agit pour un développement plus harmonieux 
entre les pays les plus pauvres et les pays riches. Comme le pape François dans Laudato Si,  le CCFD 
Terre Solidaire interroge le concept de développement au regard de la destruction de la planète 
qu’engendre la croyance en un progrès sans limites.  Depuis 60 ans, le CCFD Terre Solidaire s'engage 
pour la justice, et notamment la justice climatique. À l'écoute de ses partenaires internationaux, il 
a compris que les premières victimes du dérèglement climatique sont les populations les plus 
pauvres et les plus vulnérables. 
Depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire écoute et entend la clameur des pauvres, comme nous y 
invite avec force l’Évangile. Depuis 20 ans, les acteurs des pays du Sud, partenaires du CCFD-Terre 
Solidaire nous ont conduit à faire du soin et de la sauvegarde de la Création une orientation 
stratégique. Pour cela il a mis en place un partenariat avec des acteurs des pays du Sud, qui 
voulaient se mettre au service des plus vulnérables dans leur pays, en tenant compte de leur 
culture et de leur religion comme Laudato Si aujourd’hui nous y appelle. 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_fr.html


 

                                                                              
 

            AVONS-NOUS ENCORE DES CHOSES À NOUS DIRE ? 

Timéo, 6 ans, se promène, le matin : 

"Mamie, mamie, les oiseaux... 

Ils ont vraiment beaucoup de choses à se dire !" 

L'après-midi, nouvelle promenade : 

"Non mais, ils n’ont pas fini de parler ! 

Ils ont vraiment beaucoup de choses à se dire ! 

Je me demande comment ils font pour ne pas avoir soif..." 

Timéo a compris que les animaux 

ont un langage et qu'ils communiquent. 

Et il a su entendre ces chants d'oiseaux 

qui, pour beaucoup d'adultes, ne sont que bruits de fond  

auxquels ils ne prêtent plus guère attention !... 

Que serait un monde sans oiseaux ? 

S'ils ont des choses à se dire, ils interrogent les humains :  

"Avons-nous encore quelque chose à nous dire ? 

Si c'est le cas, comment parlons-nous ? 

Sommes-nous capables de dialoguer ? 

Bien souvent, nous expérimentons la difficulté de nous comprendre 

et d'échanger dans une certaine harmonie. 

Il ne nous est pas demandé de chanter tous à l'unisson. 

Mais est-ce trop rêver que de penser  

que nous puissions, comme ces oiseaux, 

faire de nos échanges un chant harmonieux ? 
 


