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"T'AS PAS LE DROIT D'ÊTRE LÀ, DEVANT MOI !" 
 

    Nous allons entrer dans le temps du carême. Et chaque dimanche, l'évangile nous 
présentera Jésus : Un Jésus qui fait face à l'Esprit du Mal, un Jésus au visage de Lumière, 

un Jésus accueillant la Samaritaine, puis l'aveugle-né, un Jésus remettant debout son ami Lazare... À 
notre tour, n'ayons pas peur de nous tenir là, devant Lui. Il ne détournera pas son regard ! C'est cela le 
Carême. Non pas tant le moment de regarder le sol, honteux de notre péché, mais le moment de regarder 
face à face Celui qui vient nous sauver 

Entendu un matin à la radio, ce témoignage d'un jeune issu de l'immigration. 
Après avoir dit ses souffrances et ses espoirs, il fait part de la réflexion d'un "vieux" : 

"T'as pas le droit d'être là, devant moi !" 
On aurait pu imaginer qu'une telle remarque déclenche chez lui une réaction de défense, voire de 

violence... Il n'en a rien été : 
"Je veux lui prouver que je peux avoir une belle vie, plus réussie que la sienne !" 

Et j'ai pensé aussitôt aux rencontres de Jésus dans l'évangile. 
Les aveugles, les boiteux, les lépreux, les estropiés, avaient-ils 

"le droit d'être là, devant lui" ? 

La société du temps les en empêchait mais ils bravaient les interdits ! 
Ils savaient qu'ils trouveraient en Lui l'accueil espéré. 

Le regard de Jésus ne ressemblait pas à celui des bien-pensants. 
Puissions-nous laisser à ceux et celles qui sont différents de nous, 

spécialement les plus fragiles, 
"le droit d'être là, devant nous"... 

Leur dignité est inaliénable ! 
S'ils sont "devant nous", ce n'est pas pour que nous détournions notre regard. 

Bruno DEROUX 
 

Une rencontre pour préparer les messes des Rameaux, semaine sainte, Pâques et la journée  
« Porte Ouverte au Pardon » est prévue le samedi 26 mars à 9h30 salle St. Pierre à Génissieux. 

 

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      



RENDEZ-VOUS DU MOIS :  

• 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) 
• Samedi 12 mars (9h30-12h) : Rencontre du caté à Génissieux, temps fort du pardon. 
• Jeudi 17 mars (20h) : Rencontre des parents de jeunes en aumônerie (centre Perriolat) 
• Vendredi 18 mars (19h30) : Jeunes confirmands (centre Perriolat) 
• Samedi 19 mars (18h30) : FÊTE DE SAINT JOSEPH, Messe à MONTMIRAL 

• Mardi 22 mars (18h) : Équipe d'Animation paroissiale (EAP) à Génissieux 

• Vendredi 25 mars (18h30) : FÊTE DE L'ANNONCIATION, Messe à TRIORS 
• Samedi 26 mars (14h- 18h) : Aumônerie Collèges/ Lycées à Génissieux 
• Samedi 2 avril : Journée Portes Ouvertes au Pardon à Peyrins 

 

 EQUIPES DU ROSAIRE :  

• Jeudi 10 mars à 15h à Romans chez MT Philibert  
• Vendredi 11 mars à 14h30 à Mours chez Lucile Gourdain 
• Lundi 14 mars à 14h30 à Châtillon chez G. Athale 

 

Béatification de Pauline-Marie Jaricot à Lyon 
Comme vous le savez probablement, Pauline-Marie Jaricot va être béatifiée dans sa ville 
natale le dimanche 22 mai 2022, évènement proche de chez nous. 
Pauline, née en 1799 à Lyon dans une famille de riches industriels, guérie d’une grave 
maladie en 1816, fut touchée par la grâce en l’église Saint-Nizier de Lyon. Elle décide alors 
de servir Dieu, les pauvres et les missions. 
Ainsi, en 1819, elle met en place l’œuvre de la Propagation de la Foi qui se développe très 
rapidement en France, puis dans le monde, dans le partage et la solidarité. Quelques 
années plus tard, en 1827, Pauline fonde le « Rosaire Vivant », œuvre d’évangélisation par 
la prière qui permet de rassembler les fidèles autour du chapelet, une manière 
d’apprendre à prier et de faire communauté.  

Différents projets sont portés par Pauline dont celui d’évangéliser la classe ouvrière. Alors, dans les années 1830 
elle se lance dans un projet industriel pour lequel elle est victime d’escrocs et jusqu’à sa mort en 1862. Pauline 
vivra alors un vrai calvaire et connaîtra le dénuement le plus total. 
Le Saint Curé d’Ars dira de Pauline : « Je connais quelqu’un qui a beaucoup de croix, et de très lourdes, et qui les 
porte avec un grand amour : c’est Melle Jaricot. » 
Aujourd’hui, l’œuvre d’évangélisation de Pauline se perpétue à travers les « Equipes du Rosaire » qui existent 
un peu partout dans le monde. 
Afin de faciliter la participation à cet évènement sur Lyon en mai prochain, j’envisage la possibilité d’organiser 
un car sur la journée. Dès à présent, bien que lointaine, vous pouvez réserver cette date et me le faire savoir : 
cela me servira de sondage pour la réservation du car. D’avance MERCI. 
                                                                                   Cécile DINVAUX (04.75.05.99.46 / 06.87.88.90.23) 
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APRÈS LE RAPPORT SAUVÉ : Communiqué du 27/01/2022 
 

Il n'y aura pas de vente de bâtiments, ni d’églises appartenant au diocèse (la plupart appartient aux communes), pour 
contribuer au fonds Selam (Secours et Lutte contre les Abus sur Mineurs). Après plusieurs consultations en interne, ainsi 
qu’une analyse économique approfondie, le diocèse de Valence s’engage à verser un montant de 130 000 euros, ce qui 
correspond à près de 2,9 % de son budget annuel. « La somme correspond au poids financier du diocèse de Valence au 
regard de celui de tous les diocèses de France appliquée aux 20 M€ demandés. Cet argent provient des revenus locatifs des 
biens immobiliers du diocèse. Les versements se feront sur appels en fonction des besoins avérés ». L’enveloppe de 130 000 
euros est donc arrêtée, mais elle n’a pas été versée, il s’agit là d’une promesse de dons. 
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Le mouvement Vivre et Aimer vous propose deux sessions : 
Jeunes couples ou couples récents ? à Viviers du vendredi 1e avril à 19 h au 3 avril à 16 h 30 

Michèle et Robert Laquet    06 38 12 88 17            laquetm@gmail.com 

 



 GESTION ET ENTRETIEN de la SALLE St PIERRE :  

J'ai le plaisir de vous informer qu'à compter du 1er mars, Olivier et Émilie Aribert, nouveaux voisins de la 
salle Saint-Pierre, ont accepté bénévolement d’en gérer les locations et de veiller au bon fonctionnement 
des équipements notamment de la chaudière. 
Bien que les personnes réservant la salle St Pierre aient l'obligation de faire le ménage, il s’avère 
indispensable de procéder régulièrement à un nettoyage complet du sol avec un matériel adapté. 
Compte tenu du coût prohibitif de ce matériel en location, le CPAE a décidé d'acheter une autolaveuse de 
type industriel sur batterie, achat rapidement amortissable grâce aux locations de la salle. 
Le fonctionnement de cette autolaveuse étant très simple, toute personne souhaitant de temps à autre 
réaliser ce nettoyage mécanisé est la bienvenue. 
Mille mercis à Jacky et Geneviève Danglade qui ont assumé généreusement pendant de nombreuses 
années l'ensemble de ces tâches, ne ménageant ni leur temps, ni leur peine. 
                                                                                                                                  Robert Pernet trésorier   
 

Gestion salle St Pierre : Emilie Aribert 06 35 02 75 23 
sallestpierre@paroisse-stjacques.fr 

  

Mise à disposition églises pour concerts, récitals ou expositions 
Robert Pernet compta@paroisse-stjacques.fr 
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 
 

Les évêques de France nous proposent une réflexion à l'approche des élections : "L'espérance ne déçoit 

pas"... En voici quelques pistes. 
1) Choisir de vivre ensemble en paix : Comment nous sentons-nous personnellement responsables de la paix de 
notre société ? Comment contribuer à un débat à la fois libre et respectueux ? 
2) Le respect inconditionnel de toute vie humaine : Comment mieux prendre en compte la dimension 
relationnelle et spirituelle de la vie humaine ? Comment mieux respecter et accueillir la vie naissante dans notre 
société ? 
3) Promouvoir la liberté, l'égalité et la fraternité : Comment nous situer entre surestimation et sous-estimation 
du politique ? Comment articuler concrètement liberté personnelle et impératif de fraternité ? 
4) Les religions, une chance pour notre société en quête de sens : Comment comprenons-nous la liberté 
religieuse ? Sommes-nous convaincus d'une unique humanité appelée à une destinée commune ? 
5) Pour une écologie authentiquement intégrale : Comment comprenez-vous cette expression ? À quel partage 
êtes-vous prêts pour permettre à chacun de bénéficier de conditions de vie plus dignes ? 
6) La France n'est pas une île : Comment contribuer à une construction européenne plus ajustée ? Quelle part 
prendre à un accueil ajusté des personnes migrantes ? 
7) Transmettre : Comment sortir d'un certain fatalisme par rapport à l'accumulation de déficits qui met en péril 
l'avenir des générations qui viennent ? Comment retrouver le sens de l'histoire, du silence et de la gratuité ? 

 

Et le Pape François nous dit dans l’Encyclique « Fratelli Tutti » (§8) : 
 « Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de 

chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel 

d’humanité. Tous ensemble : « Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle 

aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. […] Nous avons besoin d’une communauté qui 

nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est 

important de rêver ensemble ! […] Seul, on risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les 

rêves se construisent ensemble ». Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs 

partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec 

la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. » 
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Les groupes d’amitié islamo-chrétienne du diocèse organisent un temps spirituel 

et convivial « Ensemble avec Marie ». Cette rencontre entre chrétiens et musulmans aura lieu à Notre-Dame 
de Fresneau (Marsanne) le samedi 26 mars de 14 à 16 h. 
Au programme : Marche, conférences, temps de prières, et nous terminerons par un 
goûter partagé. Rencontre dans la simplicité et l’amitié pour mieux se connaitre et plus de fraternité ! 
Co-voiturage possible. Inscriptions auprès de Guy Leydier : 04.75.45.36.65 ou guy.leydier@wanadoo.fr. 



Comité Catholique contre la Faim et pour le développement-Terre Solidaire  

organise une soirée dite « des soupes » 

Le mercredi 30 mars 2022 

Salle des fêtes de St Paul Les Romans à 19 Heures 

Autour du thème 

« AGRO ECOLOGIE OU COMMENT RESTAURER L’ÉQUILIBRE ENTRE L’HOMME ET SON ENVIRONNEMENT ? » 

Avec la participation de : Dalia YOUSSRY, partenaire Egyptienne du CCFD Terre Solidaire, membre de 

l’ADIM Association de développement intégrée du Diocèse de Minya qui soutient les populations les plus 

vulnérables et démunies notamment les petits paysans. Depuis 2010, l’agriculture basée sur une approche 

écologique et humaine est devenue l’une des priorités des projets de l’association. 
Après cette intervention nous serons invités à un repas solidaire 
Soupes originales à partager (apportées par les participants volontaires dans une cocotte-minute) + Fromages et 

Fruits fournis par les organisateurs. Attention : n’oubliez pas votre BOL et vos couverts ! 

Participation libre et volontaire aux projets CCFD-Terre Solidaire 
Contact :  Jean et Isabelle MICHEL St Paul Les Romans   06 86 97 41 70  
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Nos voix pour une terre solidaire et fraternelle 
3 rencontres en Ardèche avec : Philippe Demeestère, aumônier du Secours Catholique à Calais 

Et Anaïs et Ludovic, militants engagés auprès des migrants 

Contenu des rencontres : - témoignages sur leur résistance à la maltraitance faite aux migrants, pourquoi ? 

Comment ? sens de cette action ? - et débat : accueillir l’autre, un enjeu de société. 

Calendrier : 

- 18 mars 20h Annonay, amphithéâtre du lycée St Denis 

- 19 mars 14h30 Privas, espace Ouvèze 

- 19 mars 20h, Tournon, salle polyvalente lycée La Pélissière 

Bonus : - 19 mars 10h à 11h table ronde en direct sur RCF     - 20 mars 10h30 présence à la messe de La Voulte 

���������������������������������������������� 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"La France prie " 
Après Triors, un nouveau groupe s'est créé à Génissieux devant la statue de la Ste Vierge sur le parking de 

l'Eglise. Venez nous rejoindre le MERCREDI à 18 h pour dire votre chapelet. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Messes des dimanches et solennités 
 

Dimanche 27 février 8ème dimanche temps ordinaire 10h30 Peyrins 

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

Dimanche 6 mars 1er dimanche de Carême 10h30 Peyrins 

Dimanche 13 mars  
2ème dimanche de Carême  

Messe caté 
10h30 Peyrins 

Samedi 19 mars Saint Joseph 18h30 Montmiral 

Dimanche 20 mars 3ème dimanche de Carême  10h30 Peyrins 

Vendredi 25 mars Annonciation du Seigneur 18h30 Triors 

Dimanche 27 mars 4ème dimanche de Carême 10h30 Peyrins 

Samedi 2 avril Journée porte ouverte au Pardon 9h 30– 12h Peyrins 

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

Messes dans les maisons de retraite : Mardi 1er mars 15h : Parnans 
Mardi 15 mars 15h30 : Génissieux - Mardi 22 mars 15h : Mours. 

 
 

 HEURE D'ADORATION 
Nous reprenons tous les vendredis, de 17h30 à 18h30 en l'église de TRIORS. 


