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4 FÉVRIER, JOURNÉE MONDIALE DE LA FRATERNITÉ 
 

La journée internationale de la fraternité humaine est une journée qui promeut 

le dialogue interreligieux et interculturel. Tout a commencé le 04 février 2019 à 

Abou Dhabi où avait lieu une rencontre entre le pape François et le grand imam 

d’Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb. À l'issue de cette entrevue, le pape et l'imam ont signé un 

document commun pour immortaliser cette rencontre quelque peu historique. Le document signé 

était alors intitulé : « La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune».  

Dans cette déclaration, les deux signataires avaient appelé les peuples et les dirigeants 

internationaux à « s’engager sérieusement pour répandre la culture de la tolérance, de la 

coexistence et de la paix ; intervenir, dès que possible, pour arrêter l’effusion de sang innocent, 

et mettre fin aux guerres, aux conflits, à la dégradation environnementale et au déclin culturel 

et moral que le monde vit actuellement ». Dès lors, les Nations Unies ont décidé de faire de ce 

jour une journée internationale qui célèbre la fraternité humaine en proclamant que : « La 

tolérance, le pluralisme, le respect mutuel et la diversité des religions et des convictions font 

en effet prospérer la fraternité humaine. ». Ainsi, la date du 04 février est décrétée « Journée 

internationale de la fraternité humaine ». Cette journée a été célébrée pour la première fois 

le 04 février 2021.  (Source Wikipédia) 

Vous pouvez aller lire ce texte de la déclaration sur la fraternité humaine, sur le site du 

Vatican :https://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-

francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html 

À mon avis, ce document devrait être lu dans tous les foyers, étudié dans tous les 

établissements scolaires… Il rejoint notre devise républicaine et surtout l’appel de notre pape 

à développer une culture de fraternité dans tout le genre humain : Fratelli Tutti. 

Il se trouve que sur la paroisse, nous sommes plusieurs à participer à des rencontres islamo-

chrétiennes dans le cadre de l’association « Tarik al Salam » (Le chemin de la Paix), association 

romanaise. Nos rencontres sont l'occasion de parler de notre foi respective ou de nos 

différences culturelles. C’est en allant vers l’autre et en apprenant de lui (elle) que l’on 

s’enrichit !                                                                                         Guy Leydier 
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❖ MARIAGES :  

• Samedi 5 février à 14h à Mours, mariage de Laura BARATS et Anthony ALEO 
 
   
❖ RENDEZ-VOUS DU MOIS :  

• Mardi 1er février (18h) : Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) à Génissieux 

• Samedi 5 février (9h30 – 12h) : Rencontre du caté et de l’éveil à la foi à Génissieux 

• Vendredi 11 février (18h) : Soirée sur le « Synode » salle St Pierre à Génissieux (ouverte à tous en 
tenant compte des contraintes sanitaires) 

• Jeudi 24 février (19h) : Soirée de l’aumônerie du collège/ lycée au Centre Perriolat 

• Lundi 28 février (20h) : Conseil Pastoral Paroissial (CPP) à Génissieux 

• Mercredi 2 mars (18h30) : Messe d’entrée en carême à Geyssans 

• Vendredi 4 mars (20h) : Rencontre de préparation au Baptême des tout-petits 

• Samedi 5 mars (9h30 – 18h) : Session de préparation au mariage (Centre Perriolat) 
 

 
❖ EQUIPES DU ROSAIRE :  

• Jeudi 10 février à 14h30 chez MT Philibert à Romans 

• Lundi 14 février à 14h30 chez Edith Mendygral à Génissieux  

• Vendredi 18 février à 14h30 chez Lucile Gourdain à Mours 
 

❖ LA FRANCE PRIE : 

Depuis le début de l’année 2022, un mouvement : « la France prie » a vu le jour sur le plan national et 
invite à réciter le chapelet tous les mercredis à 18h.Cet appel a été entendu par plus de 9 000 personnes. 
Aussi, pour répondre à cette belle initiative (demandée par la Sainte Vierge lors de ses multiples 
apparitions) un petit groupe se réunit devant l’église de TRIORS pour dire son chapelet. Alors, rejoignez-
nous les MERCREDIS à 18 h.                                                           M.O. Bossan 
 

❖  PRIÊRE 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.  
 

 
❖ UN CHEMIN de CARÊME :  

 

Au cours du temps de l'Avent, nous avons ouvert nos portes chaque jour pour accueillir.... 
Nous vous proposerons de la même manière un chemin de CARÊME. 
Il s'agit pour quelqu'un d'accueillir à la maison un petit groupe SIX LUNDIS DE SUITE,  
Pendant une heure - une heure et demie maximum, les 7, 14, 21, 28 mars, 4 et 11 avril. 
Merci à ceux qui accepteraient d'accueillir, en tant qu'hôte, de se faire connaître. 
Toutes précisions vous seront alors données pour animer ces rencontres, clés en mains. 
Vous pouvez vous renseigner auprès de Philippe au 06 40 30 22 90. 
 

❖ PASTORALE des FUNÉRAILLES   

Nous vous proposons une rencontre le mercredi 9 février à 16h30, salle St-Pierre à Génissieux. 
I. Nous ferons un état des lieux - de notre équipe, - de nos besoins, - de notre fonctionnement, 
- de nos attentes... 
II. Nous interrogerons nos pratiques : - Y a-t-il des choses qui ne fonctionnent pas bien ? 
- Pourquoi à votre avis ? - Que voudrions-nous améliorer ? - Avons-nous des attentes ?... 
III. Avons-nous des remontées de familles après la célébration ? - Quel type de remarques ? 
- Ont-elles des demandes particulières et comment y répondons-nous ?   
 

 

 



 

 

 

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

 
  

 

   Evangile du dimanche 27 février 2022 

« Un bon arbre ne donne pas de fruit 
pourri ; jamais non plus un arbre qui 

pourrit ne donne de bon fruit. 
    Chaque arbre, en effet, se reconnaît à 

son fruit : 
on ne cueille pas des figues sur des 

épines ; 
on ne vendange pas non plus du raisin 

sur des ronces. 
    L’homme bon tire le bien 

du trésor de son cœur qui est bon ; 
et l’homme mauvais tire le mal 
de son cœur qui est mauvais : 

car ce que dit la bouche, c’est ce qui 
déborde du cœur. » 

Luc 6, 43-45 
 

« Quoique le fruit naisse de l’arbre, il le fait 
néanmoins connaître, en ce sens, que la 

nature, l’espèce d’un arbre se distinguent 
par ses fruits… » 

« Lorsque la source intérieur du mal est 
abondante, par une conséquence 

naturelle, les paroles mauvaises s’exhalent 
des lèvres ; aussi, quand vous entendez un 
homme proférer des paroles coupables, ne 
croyez pas que la méchanceté de son cœur 
est simplement égale à la malignité de ses 

discours, mais concluez sans crainte de 
vous tromper, que la source est beaucoup 

plus abondante que le ruisseau » 
Saint Jean Chrysostome 

  
      

 
À CHACUN SES CROYANCES 

 

J'entre dans le hall d'un EHPAD. Devant moi, dans le couloir, un couple pousse le chariot d'une 

personne âgée. Le monsieur regarde la salle emplie de résidents :"Y a du monde, là-dedans !" Et 

son épouse de répondre : "Y a la messe, ils vont sûrement parler du pape !", avant d'ajouter : "À 

chacun ses croyances !" J'arrive à leur hauteur et me fais connaître : "Ce n'est pas le pape qui 

vient dire la messe, ce n'est que moi !"... Rires... Je suppose que le couple a dû regretter, par la 

suite, d'avoir parlé tout haut sans savoir qu'un prêtre les suivait ! "À chacun ses croyances !" 

Manifestement, cette dame n'adhérait pas au message chrétien, du moins dans son expression la 

plus totale ! Il est des réflexions qui traduisent une volonté de ne rien changer à ses convictions. 

Combien aujourd'hui ne cherchent plus !  Ils se sont rendus eux-mêmes prisonniers d'une pensée 

qu'ils croient définitive : que c'est dommage ! Nous n'avons pas parlé du pape ce jour-là, mais de 

Celui qui anime sa vie comme il anime petitement la mienne. Puisse ce petit moment être comme 

un grain semé dans le cœur de cette femme. Qui sait ? Un jour peut-être portera-t-il du fruit ? 

 
Bruno DEROUX 

 

 

 



 
 

ROBERTA METSOLA 
ÉLUE À LA TÊTE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
    "Une maltaise anti-avortement" : c'est en ces termes que les médias français ont désigné 

Roberta Metsola, élue à la présidence du Parlement Européen. Cette jeune femme ne manque 
pourtant pas d'atouts. Elle connaît parfaitement les dossiers, ses convictions européennes sont 
indéniables, elle a pris des positions courageuses contre la corruption qui dévaste son pays. Et 
aussi pour les migrants. Alors, pourquoi ne pas avoir titré "Une pro-migrants au Parlement" ? 
Comme si son opposition à l'IVG constituait une tare (...) Doit-on nier l'aspect douloureux et 
complexe d'un avortement ? Estimer que c'est la seule réponse possible ? Censurer ceux qui y 
sont opposés ?... 

Isabelle de Gaulmyn 
(dans La Croix du 19/01/22) 

  

Messes des dimanches et solennités 
 

Mercredi 2 février Présentation du Seigneur           18h30 Montmiral 

Dimanche 6 février 5ème dimanche ordinaire 10h30 Peyrins 

Dimanche 13 février 6ème dimanche temps ordinaire 10h30 Peyrins 

Dimanche 20 février  7ème dimanche temps ordinaire 10h30 Peyrins 

Dimanche 27 février 8ème dimanche temps ordinaire 10h30 Peyrins 

Mercredi 2 mars Messe d’entrée en Carême 18h30 Geyssans 

 
Messe tous les mercredis à 8h30 à St Paul les Romans sauf vacances scolaires 

Messes dans les maisons de retraite : Mardi 1er février 15h : Parnans 
Mardi 8 février 15h30 : Génissieux - Mardi 15 février 15h : Mours. 

Mardi 1er mars 15h : Parnans 
 

Adoration Eucharistique  
Nous avions prévu de nous retrouver tous les vendredis de 17h30 à 18h30. Compte-tenu de l’hiver et de 
l’impossibilité de chauffer l’église de Triors, nous reprendrons au mois de mars. 
 
 

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 - Pendant les vacances scolaires : uniquement le samedi matin                      

Permanences de Robert Pernet trésorier - mercredi de 14 h à 17 h      

mailto:paroissesaintjacquespr@gmail.com

