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RETOUR À L'ORDINAIRE 
 

    Après le temps de l'Avent, les fêtes de Noël et du Jour de l'An, voici revenu le "TEMPS 
ORDINAIRE" des jours... Et pourtant, nous entrons dans "L'AN DE GRÂCE 2022" ! Une formule 

aux accents moyenâgeux, direz-vous ? Parler d'an de grâce, pourtant, c'est affirmer que le Seigneur "fera 
grâce". Il continuera de nous offrir ses dons, de nous faire le cadeau de sa présence ! Et peut-être que la 
pandémie qui nous colle au doigt depuis deux ans, comme le sparadrap du capitaine Haddock, vient nous 
rappeler l'importance de cette présence de Dieu en nos vies. Une maman libanaise s'exprimait ainsi, au bord 
des larmes, sur les ondes, à Noël : "Vous vous rendez compte ? Dieu vient sur terre ! Qu'espérer de mieux ?". 
Nous ne sommes pas là dans l'ordinaire, mais dans "l'extraordinaire" ! La mission des baptisés pourrait se 
résumer ainsi : révéler la présence aimante du Seigneur... 
    Pour prendre conscience, chaque jour, de cette omniprésence de Dieu, des chemins nous sont proposés. 
    - Après les portes ouvertes de l'Avent qui ont favorisé de multiples rencontres, nous avons amorcé une 
réflexion sur le Synode. L'Église Universelle est invitée par le Pape François à réfléchir à une collaboration plus 
grande de tous les baptisés à la mission. En décembre, une vingtaine de personnes ont amorcé un échange. 
Nous avons trois mois pour continuer à faire des propositions concrètes. À chacun de se prendre en mains et 
d'inviter autour de lui... 
    - 65 enfants de 4 à 12 ans poursuivent leur découverte du Christ Jésus à travers le caté et l'éveil à la foi.  Que 
soient remerciés les parents qui animent les rencontres mensuelles. 
    - Des jeunes se retrouvent en aumônerie, d'autres se préparent à la Confirmation... 
    - Trois jeunes femmes, Caroline, Émilie et Stéphanie, seront baptisées au cours de la Veillée Pascale, après 
plus d'un an de cheminement. D'autres adultes se donnent les moyens de grandir dans la foi et de se préparer 
à tel ou tel sacrement... 
    - Des couples se préparent au mariage... Des parents demandent le baptême pour leur enfant... Des chrétiens 
de la communauté les accompagnent... 
    - Des bénévoles assurent une présence auprès des résidents des maisons de retraite, malgré les conditions 
sanitaires difficiles... D'autres visitent les personnes âgées ou malades de leur entourage, leur apportant même 
la communion... 
    - Que dire encore de celles et ceux qui accueillent les familles en deuil et animent les célébrations de 
funérailles ? Lieu oh combien important de témoignage de la foi... 
    La liste pourrait s'allonger. Qui oserait dire que tout cela c'est de "L'ORDINAIRE" ? Dieu n'agit pas 
systématiquement de façon "extraordinaire", même s'il le peut, bien sûr ! Alors, à toutes et tous, BON "AN DE 
GRÂCE" 2022...                                                                                                   Bruno DEROUX 



 BAPTËMES :  
• Baptême de Milan TESTOUD le dimanche 9 janvier à 11h à Mours 

   
 RENDEZ-VOUS DU MOIS ÀVENIR :  

• Mardi 4 janvier (15h) : Messe à l'Ehpad de Parnans  
• Jeudi 6 janvier (20h) : Conseil Pastoral Paroissial (CPP) à Génissieux 
• Samedi 8 janvier (9h30-12h) : Rencontre caté à Génissieux  
• Samedi 8 - dimanche 9 janvier : Week-end Confirmands à Chambarand 
• Dimanche 9 janvier (14h30 -17h30) : Galette des talents à Génissieux  
• Mardi 11 janvier (15h30) : Messe à l'Ehpad de Génissieux 
• Jeudi 13 janvier (18h30) : Prière paroissiale (salle paroissiale de St Paul) 
• Samedi 15 janvier : Journée de l'Aumônerie de Collèges-lycées 
• Mardi 18 janvier (15h) : Messe à l'Ehpad de Mours 
• Mercredi 19 janvier (10h) : Rencontre des diacres à St-Paul 
• Samedi 22 janvier (9h30-16h30) : Assemblée diocésaine à Nazareth- Chabeuil 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Samedi 22 janvier (18h30) ; TEMPS DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE en l'église de Chatuzange le 

Goubet (dans le cadre de la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Samedi 29 janvier (9h-17h) : Rencontre diocésaine des Catéchumènes à Allex 
• Mardi 1er février (15h) : Messe à l'Ehpad de Parnans 
• Mardi 1er février (18h) : Équipe d'Animation paroissiale (EAP) à Génissieux 

 
 EQUIPES DU ROSAIRE :  

• Jeudi 13 janvier à 14h30 à Romans 
• Vendredi 21 janvier à 14h30 chez Lucile Gourdain à Mours  

 
 CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL :  

Le Conseil Pastoral Paroissial s’est réuni le 21 octobre 2021.  
- Un premier temps a été dédié à la rencontre de Cécile Hasslauer, responsable de service Mission en 

Paroisse. Ce temps a permis d’aborder la réflexion sur l’embauche d’un ou une assistant(e) 
paroissial(e) qui permettrait une prise en main de la coordination de l’accueil, de missions de 
secrétariat, organisation, lien entre les groupes, les personnes, les salles. Qui permettrait également 
d’améliorer la communication tant interne qu’externe à la paroisse.  

- Cécile nous a également présenté l’application Enoria, créée par un prêtre en région parisienne. 
Plusieurs paroisses Drômoises l’utilisent déjà et elle permet divers services simplifiés : une meilleure 
communication, des inscriptions en ligne, demande d’intention de messe avec paiement en ligne, 
tenue du planning des salles/églises, du carnet d’adresse… 

- Enfin nous sommes revenus sur l’organisation des messes de l’Avent, la mise en place du conseil vert 
et la rencontre autour du rapport CIASE :  

Plusieurs idées ont émergé pour avancer sur le chemin d’une Eglise plus verte : covoiturage, 
liturgie autour de la création, tri des déchets…  

Et beaucoup de questionnements sont apparus autour du rapport CIASE après une soirée riche 
en échange le mercredi 10 novembre : comment agir ? comment en parler aux enfants ? Comment 
prévenir ?  

- Un prochain CPP, en lien avec les échanges dans les soirées dédiées, prendra plus de temps pour 
réfléchir aux suites à donner.  

 
 Prière des mères : Malgré les travaux dans l’église de Génissieux, nous continuons à nous retrouver 

tous les lundis à la cure de St-Paul lès Romans à 10h.  
Nous vous accueillerons avec plaisir. Renseignements : Geneviève Athale 04 75 45 33 08. 
 

 Groupe EPHATA : Le groupe de prière continue et semble s’élargir. Il y a changement d’horaire. Les 
moments de prière ont lieu les 2ème et 4ème lundis du mois de 14h à15h30 à la chapelle de St Hippolyte, 
bd Rémy Roure à Romans. Les nouveaux venus seront bien accueillis. 



Permanences de Robert Pernet trésorier 

A compter de janvier 2022, permanences les mercredis de 14 à 17 h au lieu des mardis 

 

Soirée d'Avent 2021 autour des Maraudes de la Croix Rouge. 
Un mardi soir ordinaire de décembre, nous avons rendez-vous chez Nicole et Guy dans le cadre de nos soirées 
paroissiales "Calendrier de l'Avent 2021".  
Initialement, trois personnes bénévoles devaient nous présenter les Maraudes de la Croix Rouge, mais l’une a 
eu un empêchement, l’autre est retenue pour faire un remplacement d’astreinte, il reste donc Naïm pour nous 
présenter en quoi consistent ces maraudes. 
Nous l’écoutons attentivement nous décrire ces soirées qui commencent vers 18 h et se terminent à 21h ou plus 
tard. Naïm est volontaire dans une équipe de quatre personnes qui tournent sur Romans pour aller à la rencontre 
de ceux qui dorment dans la rue. Il rend ce service 2 à 3 fois par mois. Nous découvrons également que Naïm 
rend aussi service au Vestiaire Romanais depuis plusieurs années, qu'il est devenu entraineur bénévole au club 
de foot de son fils et qu’il donne des coups de main aux sorties scolaires de ses enfants. 
Mais quelque chose me chiffonne… Naïm ne s’est pas vraiment présenté, il ne nous a rien dit de lui. Je l’interroge 
et je découvre que Naïm est sans-papier. Il est arrivé en France il y a un peu plus de 5 ans, avec sa femme et 
ses 3 enfants. Depuis, il a croisé quelques-uns de nos paroissiens et se trouve être logé par l’intermédiaire de 
l’AEL.  
Je lui demande s’il travaille et je découvre que non, c’est impossible m’explique-t-on pour un sans-papier.  
Il se trouve que dans mon entreprise, nous cherchons des bras, certainement avec quelques qualifications, mais 
déjà de la bonne volonté et l’envie de travailler, cela nous irait bien !  
En voilà une sacrée histoire… Un homme veut travailler, mais n’a pas le droit de travailler car il est un étranger 
sans papiers. Mais il donne de son temps pour soigner nos SDF. C’est le monde à l’envers ! 
Mais en fait, nous la connaissons depuis longtemps cette histoire ! Elle est racontée dans l’Evangile de Luc, au 
chapitre 10, versets 25-37… et notre Pape en fait une grande méditation dans le chapitre II de son encyclique 
Fratelli Tutti.  
Le Pape nous dit d’ailleurs « Nous sommes analphabètes en ce qui concerne l’accompagnement, l’assistance 
et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Nous sommes habitués à 
regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les situations jusqu’à ce qu’elles nous touchent directement » 
(FT §64).  Par ses gestes, le bon Samaritain a montré que « notre existence à tous est profondément liée à celle 
des autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule, mais un temps de rencontre » (FT §65). Cette parabole, 
ajoute François, est une « icône éclairante, qui nous montre par quelles initiatives nous pouvons reconstruire 
ce monde qui fait mal et bâtir une communauté inclusive grâce à des hommes et des femmes qui s’approprient 
la fragilité des autres » (FT §66). 
Merci Naïm, j’étais aveugle, et tu m’as ouvert les yeux ! Tu as été le Samaritain de mon Avent 2021.  
Olivier VASSEUR 
 

Si vous êtes seul(e), en couple, en famille, 
Si vous voulez passer un moment chaleureux et convivial, 

Si vous aimez les surprises, 
Si vous voulez découvrir des talents ou dévoiler les vôtres… 

Si vous êtes simplement curieux ou gourmand… 
Alors… 

Venez partager la galette des rois avec nous !!! 

Dimanche 9 janvier 
                                      Salle st Pierre à Génissieux 

14h30 : partage de la galette et échanges des vœux  
15h30 : intervention d’un illusionniste et « pêche aux talents » 

16h30 : messe 
 

                  Nous avons tous des talents…    
                                   Partageons-les.      
Participation libre                                  



Prière d'Espérance 

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, 
mais que j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque personne que je vais rencontrer, pour l’aider à 

découvrir les richesses qui sont en elle. 
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des événements difficiles : il 

n’en est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché. 
Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami à chaque homme, 

ton fils et mon frère. 
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, trop fort pour 

trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 
Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui afin que diminue la haine et que 
croisse l’Amour. 
Ouvre nos yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui croient en Toi et qui croient 
en l’Homme, qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme.                                 Sœur Emmanuelle 

 
 

Le dimanche 16 janvier, vous sera proposée à la sortie de la messe une vente d’oranges 

au profit de l’Association « Opération Orange sœur Emmanuelle » 

 
 

Jean Rey nous a quittés 
C’est avec une profonde émotion que nous avons appris le décès de Jean Rey, très connu à Romans où il fut prêtre-ouvrier. 
Employé aux transports Jean Vacher à Romans, il était délégué CGT de l’entreprise. Son militantisme et combat syndical 
engagé, son énergie mise bénévolement ont toujours été au service de la défense des droits des salariés. En tant que prêtre 
catholique, il s’est investi dans l’Action Catholique Ouvrière (ACO) et sur sa paroisse de la Monnaie à Romans avec son 
ami Jacques Canin, prêtre-ouvrier et militant CGT comme lui, décédé le 6 janvier 2017. 
L’heure de la retraite venue, il avait intégré la maison de l’Arnaud. Dans cette maison, il avait tissé des liens avec les autres 
résidents et aussi avec le personnel. Il s’est éteint ce lundi 20 décembre. Jean aurait eu 90 ans le 9 janvier 2022. Il pensait 
organiser une grande fête réunissant famille et amis…. En sa mémoire, une messe sera célébrée à l’église du St Curé d’Ars 
le dimanche 9 janvier à 9h30. 

  
Messes des dimanches et solennités 

 

Dimanche 2 janvier Epiphanie 10h30 Peyrins 

Dimanche 9 janvier Baptême du Seigneur 10h30 Peyrins 

Dimanche 16 janvier 2ème dimanche temps ordinaire 10h30 Peyrins 

Dimanche 23 janvier  3ème dimanche temps ordinaire 10h30 Peyrins 

Samedi 29 janvier Messe anticipée 18h30 Mours 

Dimanche 30 janvier 4ème dimanche temps ordinaire 10h30 Triors 

 

Messe tous les mercredis à 8h30 à St Paul les Romans sauf vacances scolaires 
Messes dans les maisons de retraite : Mardi 4 janvier 15h : Parnans 
Mardi 11 janvier 15h30 : Génissieux - Mardi 18 janvier 15h : Mours. 

Adoration Eucharistique   
Tous les vendredis, de 17h30 à 18h30, à la salle paroissiale de St-Paul-les-Romans 

 

Messes chaque dimanche : - 8h : Clarisses à Romans - 9h :  à Ste Marie à Bourg-de-Péage –9h30 : St Curé d’Ars. 
- 10h45 ND de Lourdes – 18h30 Eglise st-Michel à Pizançon.  Messe anticipée le samedi à St Barnard à 18h30. 
Messes en semaine : - du lundi au samedi à 8h30 au monastère des Clarisses – mardi, jeudi et vendredi à 19h à l’église 

N-D de Lourdes – Le mercredi à 15h à l’église Sainte Marie de Bourg de Péage. 
Adoration eucharistique : chaque mardi après la messe de 19h et sacrement du pardon jusqu’à 20h30 à l'église ND de Lourdes. 
Également le vendredi de 12h à 19h : 18h30 : chapelet, 19h : messe. 
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-19h / samedi 10h-12h -      Permanences de Robert Pernet trésorier - mercredi de 14 h à 17 h      



Compte rendu du CPAE du 21 décembre 2021 
Ensemble des membres présents 
 

1 Situation budgétaire 
Sur la base d’une simulation, le budget 2021 s’avère globalement équilibré / dépenses - recettes. 
Fin janvier 2022, lorsque toutes les opérations seront enregistrées, le budget 2021 définitif sera établi. 
Observations  
- Le nouveau dispositif / contributions financières dues par la Paroisse au Diocèse ne nous pénalise pas 
- Sur l’année 2021, 4 500 € de quêtes impérées (quêtes reversées intégralement au Diocèse mensuellement). 
Rappel : 2020 = 2 850, 2019 = 3 200, 2018 = 3 350 € 
- si on compare à 2020, à ce jour : 

. quêtes obsèques supérieures de 1 800€ 

. quêtes ordinaires supérieures de 5 000€ 

. casuels baptêmes, obsèques et mariages supérieurs de 4 500€ 
- Participations catéchisme : 2 140 € - couvrent largement les dépenses livres et accessoires 
- Factures de fluides 4 720 € / 2 500 € de moins qu’en 2019 (année 2020 non significative du fait de la 
suppression de multiples offices) 
- Diminution importante des dépenses photocopies : En 2021 environ 1 000 € (location photocopieur + copies 
et fournitures papier)  

 

2 Salle St Pierre 
2-1 Extension appentis : travaux quasi-achevés – budget respecté 
2-2 Entretien salle St Pierre 
. interventions ponctuelles d’une entreprise de nettoyage à prévoir 
. caution « ménage » de 100 € à exiger / mises à disposition à la journée 
- recherche bénévole(s) / gestion des réservations de la salle 
 

3 Vidéoprojecteur église Génissieux 
Réflexion en cours / évaluation de la faisabilité au niveau organisation (préparation, suivi du déroulement, 
…) - recherche bénévoles 
 

4 Informatique - bureautique 
4-1 Fournisseurs internet  
Changement opérateur téléphonie / cure Romans et secrétariat salle St Pierre : Bouygues en remplacement de 
SFR (moins cher et suivi plus simple) 
4-2 ENORIA  
La Paroisse envisage de se doter du logiciel ENORIA. Cet outil permettra de tenir de manière optimisée le 
fichier des adresses en cours de constitution ; il sera également très utile pour gérer les différentes activités de 
la Paroisse avec plus de facilités. 
Sa mise en place requiert un consensus particulièrement au niveau des ressources.  Avec l’aide du Diocèse 
nous allons prochainement réunir les personnes concernées afin de s’assurer de la réussite de ce projet. 
 

5 Denier 
A début décembre, les résultats de la collecte pour notre Paroisse n’étaient pas bons ; nous lançons une nouvelle 
fois un appel à tous ceux qui voudraient investir quelques heures afin de repenser notre action, et mettre en 
place une petite équipe réactive et efficace. 
Actions envisagées :  
- cibler par des actions de communication spécifiques les classes d’âge constituant une force vive au sein de 
la Paroisse 
- rappeler de manière régulière aux paroissiens mais aussi parents des enfants du catéchisme la nécessité 
d’offrir à l’équipe de prêtres du Diocèse les moyens financiers suffisants pour l’exercice de leur ministère. 
 

6 Recrutement assistant(e) paroissial(e) à temps partiel 
Etude des besoins à affiner et voir avec le Diocèse les diverses possibilités, notamment en matière d’emploi 
partagé avec d’autres paroisses. 
 

7 Musée de Mours 
L’association qui gère le Musée a des difficultés, ses équipes se réduisant régulièrement ; une réflexion se met 
en place avec le Diocèse pour voir comment faire vivre ces trésors et les faire connaître au mieux. 
 

Accord des membres du CPAE à l’unanimité sur l’ensemble des sujets abordés. 
                                                                                                                                Robert Pernet trésorier 


