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            "IL EST VIVANT !" 
La fête de PÂQUES n'est pas passée ! Elle nous accompagnera pendant 50 jours, jusqu'à 
la fête de PENTECÔTE... Chaque jour, nous pouvons faire l'expérience du Ressuscité. La 
renaissance du printemps vient nous rappeler que la Vie est plus forte que la mort, mais 
de petits événements du quotidien peuvent aussi nous parler, tel celui-ci, vécu il y a de 

longues années déjà. 
Nous étions en camp avec des jeunes : et elle avait amené son chat. 

Mais quand un chat n'a jamais vécu qu'en appartement, 
se retrouver en pleine nature a de quoi désorienter ! 

Pour la nuit, le chat avait trouvé place sous la tente, auprès de sa maîtresse. 
À 6 heures du matin, effervescence dans le camp : le chat s'était enfui ! 

En tant qu'adulte je me devais de ne pas emboîter le pas à la panique 

et suis resté sagement dans ma tente, somnolant au milieu du fourmillement des recherches. 
Tout à coup, un cri : "IL EST VIVANT ! ..." 

Elle venait de retrouver son compagnon caché dans un fossé... 
Ce cri m'a réveillé. Comment ne pas imaginer 

ce que fut le cri du matin de Pâques : "IL EST VIVANT !" ? 

Si la disparition puis les retrouvailles d'un chat provoquaient un tel chahut, 
combien plus la mort et la résurrection de Jésus devraient nous remuer le cœur ! 

Encore faut-il que Jésus soit un compagnon privilégié, lié à nous par des liens d'Amour. 
Bruno DEROUX (dans "Florilège" n° 1) 

 

 RENDEZ-VOUS DU MOIS :  
• Lundi 2 mai (20h) : Conseil Pastoral Paroissial (CPP) à Génissieux 
• Vendredi 6 mai (20h) : Rencontre de préparation au Baptême des tout-petits  
• Samedi 7 mai : Rencontre des enfants qui se préparent à communier pour la première fois 
• Mardi 10 mai (10h30) : rencontre des diacres 
• Mercredi 11 mai (16h) : Conseil aux Affaires Économiques (CAE) à Génissieux 
• Samedi 14 mai : Rencontre des jeunes de l’aumônerie 
• Vendredi 20 mai (19h30) : Rencontre des Confirmands (Centre Perriolat à Romans) 
• Mardi 24 mai (20h) : Rencontre de l'Équipe d'Animation Paroissiale (EAP), du Conseil Pastoral (CPP) et du Conseil 

aux Affaires Économiques (CAE) réunis, à Génissieux. 
 

INFO St-JACQUES du mois de juin : Donner les annonces avant le 15 mai au secrétariat ou par mail à : 

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



 
 

 BAPTÊMES : 
• Dimanche 1er mai : Hoany LEROY-PATEL à 11h à Parnans 
• Samedi 21 mai : Lilou BOSC à 11h à Peyrins 
• Dimanche 22 mai : Tess TRAVERSIER à 11h à Montmiral 
• Samedi 28 mai : Côme LAMOUILLE-LEYDIER à 10h30 à St Ange 

 

 MARIAGES : (Pensons à prier pour eux le dimanche précédent au cours de l'Eucharistie) 
• Samedi 14 mai : Jade MILONE et Frédéric CHESNE à 15h à St Paul 
• Vendredi 27 mai : Mélanie GELOT et Dominique BORRES à 15h45 à Génissieux 

 

 EQUIPES DU ROSAIRE :  
• Mardi 10 mai à 14 h 30 chez M.T. Philibert à Romans 
• Vendredi 13 mai à 14 h 30 chez L. Gourdain à Mours 

- Le Conseil Diocésain annuel des Equipes du Rosaire de la Drôme s’est tenu le 22 avril à la maison diocésaine à 
Valence. Après un bref compte rendu du Conseil National qui s’est tenu début avril à Angers, quelques initiatives ont 
été évoquées par les différents diocèses de France, puis quelques témoignages relatifs à la façon de faire connaître 
notre Mouvement.  

- Il est également rappelé qu’un car est organisé pour se rendre à Lyon à l’occasion de la béatification de Pauline-
Marie Jaricot le dimanche 22 mai : quelques places sont encore disponibles. Pour s’inscrire, tél. 04 75 05 99 46 
ou 06 87 88 90 23 (cf. article Info St Jacques d’avril).                                                          Cécile Dinvaux 

 

DIMANCHE 15 MAI À ROME : CANONISATION DE CHARLES DE FOUCAULD 
    En plein cœur d'une pandémie, en plein séisme provoqué par le scandale des abus 
sexuels dans l'Église, alors que la guerre sévit tout proche de chez nous, que la 
"pratique" religieuse recule en France, que peut nous dire Charles de Foucauld ? 
Rappelons-nous qu'il a passé quelques années comme moine à Notre-Dame des Neiges 
et qu'il a été ordonné prêtre à Viviers. 
    Une vie riche d'enseignements, dont j'en relèverai trois : 

= Ne désespérons jamais devant l'indifférence affichée de beaucoup pour les choses de la foi : "Mon Dieu, que 

vous êtes bon ! écrivait-il. C'est ce que vous avez fait pour moi ! Oui, jeune, je suis allé loin de vous, loin de votre 

maison, dans un pays éloigné, le pays des choses profanes, des créatures, de l'incrédulité, de l'indifférence et des 

passions terrestres."... 
= Charles de Foucauld se disait "frère universel". En 1908, alors qu'il était près de mourir de maladie et 
d'épuisement, ce sont les Touaregs, des musulmans, qui l'ont assisté avec amour et lui ont rendu la santé ! Une 
invitation à vivre avec nos frères de l'islam des liens fraternels... 
= Approfondissons le sens de l'Eucharistie dans nos vies : "Le Corps du Christ a deux bras, aussi 'sacramentels' 

l'un que l'autre. Réelle dans le Pain, elle l'est tout autant dans le 'Sacrement du frère'. L'une s'inspire de la Cène, 

l'autre du lavement des pieds. " (Claude Rault, ancien évêque du Sahara) 
         

Pèlerinage à LOURDES : il se déroulera du dimanche 24 juillet au vendredi 29 juillet. Vous trouverez 

le document de présentation ainsi que les fiches d'inscriptions au Secrétariat Paroissial à Génissieux. 

Attention ! Les inscriptions doivent se faire avant le 30 mai. 

Pour les pèlerins malades demander un dossier d’inscription directement à Valence :  

                                                                       Tel 04 75 81 77 15 mail : pelerinages@valence.cef.fr 

 
POURQUOI	LA	GUERRE	?	

Pourquoi est-ce la guerre ? Peut-être parce que j'ai parfois trop tendance à enguirlander mes 

semblables. Parce que nous n'avons pas assez d'amour en nous, moi-même, mon voisin, tout le 

monde. Et l'on peut combattre la guerre et toutes ses séquelles en libérant en soi l'amour, chaque 

jour, à chaque instant, et lui donner une chance de vivre.    Etty	Hillesum	(1914-	1943) 
 

SECOURS CATHOLIQUE et UKRAINE : L’antenne Drôme Ardèche lance un appel aux dons pour soutenir Caritas 
Ukraine et les Caritas frontalières (Pologne, Slovaquie et Roumanie) pour l’accueil des réfugiés. Les dons seront 
utilisés pour l’achat de besoins essentiels, la mise en place de points de ravitaillement, le transport vers des 
centres ou familles d’accueil, du soutien psychologique. Le Secours Catholique privilégie les dons financiers et 
n’organise pas de collecte d’acheminement de dons en nature. Cela permet un approvisionnement local géré 
par des acteurs d’expérience connaissant les besoins qui diffèrent selon les lieux et les jours. Don en ligne 
https://dromeardeche.secours-catholique.org/ 



 
Vivre et célébrer la réconciliation : un avenir que Dieu ouvre à l’homme. 
Samedi 2 avril avait lieu dans l’église de Peyrins une célébration du sacrement du pardon avec confession et absolution 
individuelle. La neige ayant fait son œuvre, il fallait un certain courage pour sortir de chez soi. L’équipe « fleurir » était venue 
très tôt.  Des espaces spécifiques pour l’accueil et la préparation de la démarche du pardon avaient été aménagés par la 
petite équipe qui avait organisé cette célébration. Il s’agit de s’accueillir mutuellement, d’écouter la Parole de Dieu, de 
reconnaître l’amour de Dieu en même temps que notre péché et d’accueillir le pardon de Dieu.  
Le texte choisi était celui du Fils prodigue. Après un accueil communautaire et la proclamation de l’évangile du 4ème dimanche 
de l’année C,  chaque participant était invité à une démarche individuelle dans différents lieux de l’église : se confesser  
auprès d’un des 3 prêtres présents, écrire une lettre à Dieu ou à une personne de son choix pour un pardon ou un merci, 
méditer l’évangile devant le tableau du fils prodigue, vivre un temps d’adoration dans la chapelle du St Sacrement, méditer 
en silence ou partager l’Evangile en petit groupe.   
Une vingtaine de personnes avaient bravé le regain hivernal. Dieu était là au sein de nos silences, de sa Parole, de la joie se 
lisant sur les visages après le sacrement marquant l’amitié renouée entre Lui et chacun de nous.   
Quelle force de vie Dieu m’a transmise dans ce signe d’amour ! Puissance de vie pour moi, mais aussi restauration 
de nos liens fraternels pour que grandisse la communauté !                             (Une participante en quête de pardon !) 
 

BUDGET 2021 
 

- Recettes :  quêtes ordinaires, quêtes événements familiaux, dons, inscriptions catéchisme, mise à disposition 
salle St Pierre et églises, manifestations festives. 
- Charges : fluides, entretien salle St Pierre, loyer logement Romans, frais d'administration, frais pastorale, frais 
catéchèse, frais culte, impression documents dont ISJ, contributions au Diocèse, dotations aux amortissements. 
 

Depuis quelques années notre budget s’équilibre sur une base d’environ 70 000 €.  
Concernant l’année 2021, avec 72 720 € de recettes et 73 846 € de dépenses, un résultat négatif de 1 126 € est 
constaté. 
Les travaux salle St Pierre, dont la construction de l’appentis ainsi que la poursuite du programme de 
sonorisation des églises expliquent ce léger déficit. 
Aucune inquiétude pour 2022 car les seules dépenses à prévoir correspondent à la sonorisation des églises de 
Geyssans et St Michel (fin du programme sonorisations des églises), soit environ 9 000 € subventionnés à 
hauteur de 20 % par le Fonds immobilier diocésain. 
NB Quêtes impérées reversées intégralement : 4 587, 98 € 
 

Observations 
- Montants dons et quêtes revenus au niveau de 2019, avant le COVID. 
- Baisse des charges énergie due à la réduction des dépenses d'énergie inhérente à la renégociation de 
l'ensemble des contrats avec ENGIE et ENI. 
- Baisse très importante coûts / poste impression (économie 3 000 €). 
- Subventions de 20 % du Fonds immobilier diocésain : sonorisation églises – travaux divers salle St Pierre (WC 
handicapés, appentis) 
- Economies importantes réalisées du fait de la participation active et bénévole de divers paroissiens qui ont 
permis de réduire globalement les dépenses pour la Paroisse. 
- Nouveau dispositif afférent aux contributions financières / budget diocésain mis en place le 1-1-2021 très 
avantageux pour notre Paroisse / économie de 7 135 €.  
Je reste à votre disposition pour vous fournir diverses précisions relatives à ce budget. 
Merci pour votre confiance.                                                   Robert Pernet Trésorier 

 

                                                                                 "Ascension	et	Eucharistie"	
"…l’Eucharistie est, comme l’Ascension, et tout à fait littéralement, l’offrande d’une liberté : par son 
apparent retrait (qui est "bon pour vous") nous est offerte, au-dedans de son abandon eucharistique, la 
liberté d’accomplir la mission qu’il nous a confiée. Le retrait de son "être-à-nos-côtés" a rendu possible 

son "être-en-nous", en d’autres termes la communication de son Esprit : "Il est bon pour vous que je m’en aille, 
car si je ne m’en allais pas, le Paraclet ne viendrait pas vers vous ; mais si je m’en vais, je vous l’enverrai" (Jn 16, 7). 

En fin de compte, le retrait porte sur ce qui empêcherait l’ultime intimité. Par-dessus tout, il faut se garder de considérer 
l’Ascension comme l’opposé de l’Eucharistie. Celui qui s’est une fois abandonné ne se reprend plus jamais. Mais pour faire 
participer ses disciples à l’offrande qu’il a faite de lui-même, il faut qu’il les exerce à accepter son retour à la maison de son 
Père. Il va auprès du Père, dit-il, afin que sa joie de Fils soit aussi pleinement la leur (Jn 17, 13)."  

(Hans Urs von Balthasar : "Le premier né du monde nouveau", in Je crois en un seul Dieu, sous la direction 

d’Olivier Boulnois, Communio-PUF, 2005, pp. 218). 



 
 
 

VISITE à Christophe RIVIÈRE à Nyons : le jeudi 5 mai prochain. Il est prévu de « covoiturer » pour être à 10h à 
l’église de Nyons. Messe puis repas partagé. Pour une bonne organisation, s’inscrire auprès de Geneviève et 
Jacky Danglade : 04 75 02 71 58 ou 06 85 87 05 88.      
                                                                                                      

LA FRANCE PRIE : A l 'heure actuelle, la seule chose qu'il reste c'est la prière. C'est un français Louis-Pierre 
Laroche qui a eu cette idée. Plus de 3000 lieux en France où les catholiques se réunissent pour dire leur chapelet. 
Aussi le mercredi à 18 h plusieurs personnes se réunissent pour dire leur chapelet pour la France et la Paix dans 
le Monde sur le parking de l'Eglise de Génissieux au pied de la statue de la Vierge. Venez nous rejoindre.  
 

HEURE D’ADORATION : tous les vendredis de 17h30 à 18h30 à l’église de TRIORS. 
 

PARAY le MONIAL Communauté de l’Emmanuel : Journée de prière pour les malades samedi 30 juillet – départ 
de ND de Lourdes à Romans – prix 22€ - Infos et réservation : 
 P. TRIAL : 04 75 02 69 58 ou 06 10 87 28 54 – G. ATHALE 04 75 45 33 08 ou 06 28 18 02 29 
                                                                                                          

EXTINCTION DE VOIX 
À l'approche des fêtes de Pâques, je me réveille le vendredi matin 

avec une totale extinction de voix... 
Mais en fin de matinée du dimanche, le miracle de la résurrection se produit : 

je parviens à chanter ! 
Or, il se trouve que cette année les candidats à l'élection présidentielle 

sollicitent nos suffrages. Ils vont à la pêche aux voix. 
Et force est de constater l'érosion de la participation dans les urnes : 

 Pour un peu, on parlerait d'une extinction de voix ! 
Pendant ce temps, pourtant, nombreux sont ceux qui se retrouvent 

dans la rue pour élever la voix, dénonçant, revendiquant... 
Et ce sont les mêmes, souvent, qui refusent de donner leur voix par le vote 

pour la faire entendre bruyamment au milieu de manifestations de foule. 
Vous excuserez ma difficulté à comprendre certaines attitudes ! 

Après mon extinction de voix, j'avais vécu comme une résurrection. 
J'ose croire en la résurrection prochaine d'une démocratie bien malade...   Bruno DEROUX 

                                                                                     

Messes des dimanches et solennités 
 

Dimanche 1er mai 3ème dimanche temps Pascal 10h30 Peyrins 

Dimanche 8 mai Messe caté 10h30 Peyrins 

Mardi 10 mai Saint Evode 18h30 Parnans 

Dimanche 15 mai  5ème dimanche temps Pascal 10h30 Peyrins 

Dimanche 22 mai 6ème dimanche temps Pascal 10h30 Peyrins 

Jeudi 26 mai Ascension 10h30 Geyssans 

Dimanche 29 mai 7ème dimanche temps Pascal 10h30 Saint Michel 

Dimanche 5 juin Pentecôte 10h30 Peyrins 
 

L’Eglise de st Paul est ouverte de 18h à 19h du 19 avril jusqu’à fin septembre. 
 

Messe tous les mercredis à 8h30 à St Paul les Romans sauf vacances scolaires 
Messes dans les maisons de retraite : Mardi 3 mai 15h : Parnans 

Mardi 10 mai 15h : Génissieux - Mardi 17 mai 15h : Mours. 
 

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

Mise à disposition églises : Robert Pernet 06 74 42 41 81 ou compta@paroisse-stjacques.fr 


