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DES ANGES QUI S'ENTRE-TUENT 
 

Il est bon de laisser une église ouverte et plus encore de mettre un cahier à disposition 

des visiteurs. Ce dimanche, j'y découvre des mots étranges : 

"Chapelle hétéroclite et guerrière : des anges qui s'entre-tuent"... 

Je ne peux connaître par cœur toutes les églises de la paroisse dont j'ai la charge. 

Alors, je passe de chapelle en chapelle pour découvrir ce qui a choqué ce passant. Eurêka ! Une statue 

de pierre est là, grandeur nature, représentant l'ange Michel terrassant le démon ! Combat de deux 

anges que d'aucuns assimileraient à un mythe, celui du combat entre le bien et le mal. Un minimum 

de culture aurait suffi à ce quidam pour se réjouir de la victoire du bien ! Au lieu de cela, le voici 

offusqué devant une scène dont il ne comprend rien ! Ce qui me conforte dans la nécessité de mettre 

des explications sous les tableaux ou statues de nos églises. Pour ceux qui en sont familiers, ce n'est 

pas nécessaire... Mais pour la plupart de nos contemporains, cela devient indispensable. 

Un double appel, pour ces deux mois d'été, à laisser les églises ouvertes... et à mettre des explications 

sous les tableaux et statues que nous ont légué les générations de croyants qui nous ont précédés. 

                                                                                              Bruno DEROUX 

 BAPTÊMES : 
• Samedi 2 juillet : Joao MAGALAES et Antoine MARCEL à Saint Paul 
• Samedi 2 juillet : Salomé REGNIER à Peyrins 
• Dimanche 3 juillet : Logan et Noah COMTE-PERREAU à Peyrins 
• Dimanche 3 juillet : Marceau DE MULA à Saint Paul 
• Dimanche 10 juillet : Alba DOMINIAK à Mours 
• Dimanche 17 juillet : Emma RONCATI à Crest 
• Samedi 23 juillet : Malo et Raphaël FEYDET à Mours à 11h 
• Dimanche 24 juillet : Amélia JOURDAN à Peyrins 
• Dimanche 31 juillet : Lison CHAIGNE et Apolline PERROSSIER à Peyrins 
• Samedi 6 août : Orlane MONNET à Châtillon 
• Dimanche 7 août : Emma ALBERTIN à Peyrins 
• Dimanche 14 août : Maëllia COSTET, Agathe et Alphonse MEY à 10h30 à Peyrins 
• Samedi 27 août : Roxane MIZIAN à Mours 

 
 

INFO St-JACQUES de septembre : Donner les annonces avant le 22 août au secrétariat ou par mail à : 

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



 
 
 MARIAGES : (Pensons à prier pour eux le dimanche précédent au cours de l'Eucharistie) 

• Samedi 16 juillet : Charlotte UZEL et Amaury KAAN à 15h30 à Peyrins 
• Samedi 23 juillet : Virginie COTTE et Mickaël FOUILLON à Montmiral 
• Samedi 6 août : Virginie VADILLO et Pierre ARNAUD à 15h à Mours 
• Samedi 6 août : Marion THERY et Thibaud LABOURI à 16h30 à Génissieux 
• Samedi 20 août : Marie BOCHER et Gabriel LEYDIER à 14h30 à Montmiral 

                               
 

La Conférence des évêques de France (CEF) a publié lundi 27 juin son décompte annuel des ordinations, 
à l’approche de la fête des saints Pierre et Paul, apôtres piliers de l’Église, mercredi 29 juin. Au total, cette année, 
ce sont 122 nouveaux prêtres qu’accueille l’Église catholique en France. 
La CEF avait comptabilisé 130 ordinations en 2021, 126 en 2019, après 125 en 2018, 117 en 2017, une centaine 
en 2016, 120 en 2015 et environ 140 en 2014. 
Le nombre d’ordinations est loin de compenser celui des décès de prêtres. En un quart de siècle, le nombre de 
prêtres (diocésains et religieux réunis) en France a été divisé par deux, passant de 29 000 en 1995 à moins de 14 
000 en 2021, soit près de 600 effectifs en moins chaque année. Parmi ceux en exercice, plus de la moitié ont plus 
de 75 ans. 
Cette année, comme l’an passé, l’Église de Paris est le diocèse comptant le plus grand nombre d’ordinations, avec 
dix nouveaux prêtres ordonnés samedi 25 juin. Le diocèse de Vannes a, lui, célébré cinq ordinations, dimanche 19 
juin. Il devance le diocèse de Lyon avec quatre ordinations.                                         La Croix, le 27 juin 2022 

 
SOIRÉE DU 25 JUIN 2022 à CHÂTILLON 
Le 15 mars 2019, le jour du mercredi des Cendres, la dernière messe était célébrée 
dans notre église de Châtillon, car le samedi 15 juin 2019, un violent orage de grêle 
endommageait sérieusement notre clocher et l’intérieur de notre église. Ce fut, alors, la 
fermeture définitive pendant trois longues années. 
 Le 19 septembre 2021, les échafaudages commençaient à être installés pour la 
restauration extérieure, puis pour la partie intérieure. Ensuite, une bonne douzaine de 
chatillonnais dévoués, se sont bien investis pour le nettoyage et le réaménagement de 
l’église.  
En ce samedi 25 juin, la première messe célébrée par le Père Bruno DEROUX a enfin 
pu avoir lieu pour honorer le Saint patron de notre village : St Jean-Baptiste. C’est avec 

émotion, que les châtillonnais ont participé à cette cérémonie et que les personnes de l’extérieur ont découvert 
ensemble la belle réalisation de cette rénovation. 
La soirée s’est terminée autour d’un repas partagé dans la convivialité où chacun avait apporté ses spécialités. 
                                                                                                                                        Des Châtillonnais 
 

Savoir s’émerveiller en ce temps de vacances 
« Puisque la beauté est rencontre, toujours inattendue, toujours inespérée, seul le 

regard attentif peut lui conférer étonnement, émerveillement, émotion, jamais 

identiques. » 

                                                                                                                            François Cheng 

« L’homme moderne aurait besoin de trouver une naïveté seconde : malgré notre tentation de tout 

organiser, tout planifier, tout maîtriser, garder cette capacité de s’étonner de ce qui advient sans qu’on 

l’attende, s’étonner de ce qui surgit dans notre histoire comme une grâce, un don inattendu. » 

                                                                                                                                                 Paul Ricoeur 

« Je m’applique à faire taire en moi les vieilles rumeurs qui continuent à s’y répandre pour ne pas 

perdre de l’ouïe les infimes résonances qui traversent le silence. C’est peut-être cela, tout ce qui reste 

à accomplir, apprendre à s’émerveiller de petits riens, à prêter l’oreille à des soupirs montés très 

discrètement de l’horizon, vagabonder à l’infini entre les quatre murs de sa chambre, se retrouver soi-

même là où l’on ne s’attendait pas, autrement que l’on s’imaginait être. Sentir en soi bruire et frémir 

le temps qui passe, la vie à l’œuvre en sourdine dans notre sang, renouveler sa vision du monde et des 

autres, l’air de rien mais de fond en comble. »                                                               Sylvie Germain 



 
 

DIMANCHE 27 JUIN, SOIRÉE UKRAINE 
Une bonne centaine de personnes se sont retrouvées 
salle saint Pierre ce dimanche après-midi autour des 
familles ukrainiennes accueillies dans nos villages. 
Cela est signe du vif intérêt apporté à cette 
manifestation attendue. 
Entre 16h et 18h une belle exposition de photos était 
proposée. Iryna avait sélectionné des photos de lieux 
remarquables d’Ukraine, les principales villes, des 
paysages, des champs de blé (le bleu du ciel et le 
champ doré, tel le drapeau ukrainien). Nous avons 
apprécié ces très belles couleurs. Photos de la guerre 
aussi, de drames humains…. Maria et Zamina nous ont 
partagé leurs témoignages, nous ont expliqué la 
situation actuelle en Ukraine. Plusieurs membres de 
leurs familles sont restés sur place, notamment les 

hommes, et les anciens.  Témoignages ensuite des personnes qui ont hébergé ou hébergent encore les familles. 
À la suite de ces interventions, nous avons reçu 3 propositions nouvelles de solutions d’accueil.  
Les combats continuent, aucune issue ne se montre pour l’instant, et on sent combien ce contexte pèse sur les 
familles. Celles qui sont hébergées ici viennent de toutes les régions, Kiev, Kharkiv, Odessa, Lviv, Kherson…   
Les plats qui nous ont été proposés ensuite étaient à l’image de cette diversité. 
Les cuisinières avaient fait les courses et cuisiné samedi et dimanche matin pour nous concocter de nombreux 
plats typiques. Le principal est une soupe à base de viande, d’oignons et de différents légumes et épices, le bortsch. 
De nombreux pains, beignets, raviolis, criques à base de pommes de terre, de viande et de chou. La vente à 
emporter a eu un très grand succès. Nous sommes ensuite restés une cinquantaine à diner sur place, les tables 
étant mises à l’extérieur.  Un moment très convivial et joyeux, au milieu d’enfants heureux de se retrouver. 
Le trésorier a partagé à la fin du repas le montant des participations entre les 5 familles, PLAIRE ayant pris à sa 
charge le coût des achats nécessaires. 
Tous étaient très heureux le soir, les mamans fatiguées par ces journées intenses, le papa ayant assuré la garde 
des enfants…. Mais tous ont apprécié ces moments de partage et de rencontres, nécessaires pour que la vie 
continue pour eux ici. 
Merci au Conseil pastoral d’avoir permis ces instants intenses et précieux. 

Contact : Association PLAIRE (PLaine romanaise Accueil Insertion de Réfugiés),  
Maison des associations, 20 rue Simon Chopin, 26750 Génissieux 

 

Dans nos communautés 
                                         

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.  
 

CHÂTILLON ST JEAN :  

Comme chaque année, le lundi 15 août, jour de l'Assomption, 

vous êtes invités à venir nombreux pour prier avec nous  

Notre Dame de l'Espérance, située sur la colline de St Izier. 

Rassemblement au pied de la Vierge à 19h30. 

Accès possible en voiture depuis le cimetière de Châtillon  

(itinéraire fléché). 

Un pot de l'amitié clôturera ce temps de prière. 
 

 

                         On recherche ! 
L’orgue portatif habituellement stocké au secrétariat de Génissieux a été emprunté sans retour. 

Merci de le rapporter dès que possible. 



 
 

Autour de nous, pendant l’été 
 

LÉONCEL : En juillet et août messe chaque jour à 18h30 

Un concert tous les dimanches à 16h du 3 juillet au 28 août 

Exposition de photographies « de l’homme sans visage à l’homme aux mille visages » de Pierre Grall 

Spiritualité : du 18 juillet au 23 juillet, « à la découverte des Pères de Gaza », et du 22 août au 27 

août, Art et Bible : « de la sortie d’Egypte au don de la Loi ». 

Marche et Prière : Du lundi 11 juillet au samedi 16 juillet, « Le courage d’avoir peur », et du lundi 15 

août au samedi 20 août, « Les prophètes bibliques montent sur les hauteurs ». 

Enluminure :  du lundi 1er août au vendredi 5 août. 

Tous les renseignements sur le site de l’abbaye. 
 

CONCERT DU TRIO APOLLINAIRE le 6 juillet à 20h à Ste Catherine à Valence 
 

TEMPS MÉDITATIF CHANTÉ à AIGUEBELLE le 10 juillet à 16h par l’Ensemble Exsultet de Valence : 8 

chants inspirés par les textes de Christian de Chergé, prieur des moines de Tibhirine,  
 

PÈLERINAGE à LOURDES : du dimanche 24 juillet au vendredi 29 juillet. 
 

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 
 

UNE RETRAITE PENDANT L’ÉTÉ : consulter https://www.ritrit.fr site internet sur lequel vous pouvez à la 

fois trouver et réserver votre retraite spirituelle dans une des 60 abbayes, monastères ou centres spirituels. 

 

Messes des dimanches et solennités 
 

Dimanche 3 juillet Fête de Châtillon en plein air 10h30 
Châtillon st Jean 

Au stade 

Dimanche 10 juillet 15ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Peyrins 

Dimanche 17 juillet 16ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Peyrins 

Dimanche 24 juillet 17ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Peyrins 

Dimanche 31 juillet  18ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Montmiral 

Dimanche 7 août 19ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Peyrins 

Dimanche 14 août 20ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Peyrins 

Lundi 15 août Assomption 10h30 Mours 

Dimanche 21 août 21ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Peyrins 

Samedi 27 août Messe anticipée 18h30 Châtillon 

Dimanche 28 août 22ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Dimanche 4 septembre 23ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Génissieux 

 

L’Eglise de st Paul est ouverte de 10h à 19h du 19 avril jusqu’à fin septembre. 
 

Les messes dans les maisons de retraite reprendront en septembre 
 

ACCUEIL – SECRÉTARIAT : 

Salle St-Pierre, 145 Champ de Mars, 26750 Génissieux – 04 75 05 91 51  paroissesaintjacquespr@gmail.com   

Pendant les vacances accueil ouvert le samedi de 10h à 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 


