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UNE RENTRÉE DE SEPTEMBRE RICHE    
 

    Nul doute que les mois de juillet - août ont été RICHES pour beaucoup d'entre nous. Riches de 

rencontres, de dépaysement, de voyages peut-être...  Mais n'oublions pas celles et ceux qui ont 

vécu un DEUIL. C'est ainsi que nous avons été touchés par le départ de Dante et de Nicole, 

longtemps membres actifs de la vie paroissiale.  D'autres encore ont été confrontés à la mort d'un être cher : nous 

voulons témoigner de l'espérance en la Résurrection. 

    Mais il nous faut regarder l'avenir... 

    Un nouveau CPP (Conseil Pastoral Paroissial) et une nouvelle EAP (Équipe d'Animation Paroissiale) vont se 

mettre au travail. Vous trouverez par ailleurs dans ce numéro leur composition. Ils se réuniront ensemble pour la 

première fois le 21 septembre. 

    Cependant, nous ne pouvions pas attendre la rentrée pour faire des projets. 

+ DEUX ÉGLISES se sont fait une beauté : celles de GÉNISSIEUX et de CHATILLON-SAINT-JEAN. Un grand 

merci aux municipalités qui ont investi généreusement pour leur rénovation... Merci également aux paroissiens 

qui se sont chargés de la remise en place des bancs, du mobilier, de la sacristie... Vous trouverez par ailleurs une 

information sur les festivités prévues à l'occasion de la réception des travaux... Une réflexion sera à mener sur 

l'ouverture des 10 églises de la paroisse, afin que les passants puissent y accéder et que les chrétiens puissent s'y 

réunir sans attendre la célébration de messes - ce qui n'est pas possible régulièrement. 

+ En ce mois de septembre, DEUX MOMENTS FORTS. 

    D'abord une soirée le DIMANCHE 11 SEPTEMBRE à 18h en l'église de Génissieux, avec Jean-Baptiste 

Garrigou, prêtre orthodoxe et iconographe de l'atelier Saint Jean Damascène à St-Jean-en-Royans. Il peindra 

devant nous le visage du Christ sur un tableau. Temps accompagné par son fils, virtuose du piano... 

    Et le DIMANCHE 25 SEPTEMBRE, un "DIMANCHE DE LA CRÉATION", de 10h à 17h à la salle St-Pierre 

à Génissieux. Tous, des plus petits aux plus grands, pourront célébrer le mois de la création voulu par le Pape 

François. Ce dimanche sera précédé d'une soirée vidéo le JEUDI 15 SEPTEMBRE à 18h30. 

+ D'autres perspectives s'ouvrent aussi : celle d'un REPAS PARTAGÉ une fois par mois, après la messe dominicale 

(ce que la pandémie a empêché depuis 2 ans) ... Une initiation à la LITURGIE... Mais surtout des propositions 

pour les JEUNES. Début juillet 2023, un pèlerinage des COLLÉGIENS est prévu à Lourdes pour tout le diocèse. 

Les LYCÉENS seront eux aussi invités à un temps fort en cours d'année. Tout cela se fera en lien avec l'aumônerie 

des jeunes... Les plus grands (de 17 à 30 ans) se verront proposer les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) à 

Lisbonne, du 1er  au 6 août 2023. Les dernières JMJ ayant eu lieu à Panama, il y a 4 ans déjà du fait du Covid... 

    Tout cela nous permettra de vivre une ouverture plus grande à tous. L'Église a pour mission de rejoindre chacune 

et chacun dans sa recherche spirituelle quelle qu'elle soit. Elle n'est pas un club fermé ! Ne donnons jamais cette 

image ! Tous les blessés doivent trouver auprès d'elle un véritable "hôpital de campagne", comme aime la nommer 

le Pape François.   
Bruno DEROUX 

http://saintjacques-valence.cef.fr/


 

 
❖ BAPTÊMES : 

• Jeudi 1er septembre : Pauline et Jeanne CHAMPIER à Peyrins 

• Samedi 3 septembre : Kélyn BOUVERON à Parnans à 11h 

• Samedi 3 septembre : Victoria FERNANDEZ et Sandro PILAUD à Peyrins 

• Dimanche 4 septembre : Maël DELHOME à Triors à 9h30 

• Dimanche 4 septembre : Camille ESCOFFIER à Châtillon à 10h30 

• Samedi 10 septembre : Matteo et Rafaël MICHEL à Mours à 16h30 

• Dimanche 11 septembre : Louis et Lola TELMON à Génissieux 

• Vendredi 16 septembre : Alicia COIGNOUX à Mours 

• Samedi 17 septembre : Sixtine BLANC à Peyrins 10h 

• Dimanche 18 septembre : Suzanne MANIN à Saint Ange 11h 

• Dimanche 18 septembre : Armand RAYNAUD et Lenio SOAREZ à Génissieux 

• Samedi 24 septembre : Luna et Nina BLANCO-TALLET à Peyrins à 15h 

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

• Samedi 10 septembre : Marion CHAMPT et David MICHEL à 16h30 à Mours 

• Samedi 17 septembre : Chralotyte CASTANER et Robin MARTEL à 16h30 à Peyrins 

• Samedi 24 septembre : Amélie COLEON et Gaëtan BOURGEON à 15h à Parnans 

• Samedi 24 septembre : Valéria BAUDROIT et Daniel MAGALHAES à 17h à St Paul 
                               

❖ CALENDRIER DU MOIS 

+ Vendredi 9 septembre (20h) : Rencontre de préparation au Baptême des tout-petits 

+ Mercredi 14 septembre (18h30) : Temps de prière autour de la Croix (colline de Génissieux) 

+ Jeudi 15 septembre (18h30) : Soirée Vidéo sur le respect de la Création (salle St-Pierre à Génissieux) 

+ Samedi 17 septembre (11h) : Inauguration officielle de l'église de Chatillon St Jean 

+ Mercredi 21 septembre (20h) : Rencontre du CPP et de l'EAP réunis 

+ Samedi 24 septembre (9h30 - 12h) : Rentrée des enfants de l'Éveil à la foi et du Caté 

 

❖ NOUVEAU CPP... NOUVELLE EAP... 

Chaque paroisse se dote d'un CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL (CPP) et d'une EQUIPE 

D'ANIMATION PAROISSIALE (EAP) renouvelables tous les 4 ans... 

Voici la composition du nouveau Conseil Pastoral. qui se réunira 2 fois par trimestre, soit 6 fois par an 

(avec une pause en juillet et août) ... Sa mission consistant à définir des orientations pastorales à court, 

moyen ou long terme.    Colette CAUDRON   - Pierrette DONDT    - Pascal DOXIN - Arnaud 

GUILLAND    - Chantal MAHÉ  -  Frédéric MALET    - Jean MICHEL    - Marie-Ange OCHIER    - 

Amandine RIVOIRE   - Yannick SEROCHIAN      Ségolène VASSEUR 

Et voici la composition de la nouvelle Équipe d'Animation (encore incomplète). Sa mission étant de 

mettre en œuvre les options pastorales définies par le CPP... Elle se réunit 1 fois par mois avec une pause 

également en juillet et août) ... - Raphaëlle ARGOUD    - Bernadette PICOT     - Monique THEVIN 

Un grand merci à celles et ceux qui ont accepté ou accepteront cette mission. 

 

❖ JEUNES COLLÉGIENS, LYCÉENS, ÉTUDIANTS 

    Vous connaissez autour de vous des jeunes en collège, lycée ou en études supérieures. Un chemin leur 

est proposé, dans le cadre de l'Aumônerie. Sachons les inviter. Des temps forts leur seront proposés en 

cours d'année et l'été prochain. Merci de prendre contact avec Bruno DEROUX (06 88 48 92 59 ou  

bruno.deroux@orange.fr) Personne ne peut faire à votre place ce travail d'interpellation dans vos 

villages. 

 

 

INFO St-JACQUES d’octobre : Donner les annonces avant le 22 septembre par mail à : 

monique.dirdarian@orange.fr  -  fr.gaudart@wanadoo.fr    -   paroissesaintjacquespr@gmail.com 
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Temps de la Création du 1er septembre au 4 octobre 2022 : 

Extraits du message de sa Sainteté le Pape François pour la célébration de la Journée mondiale de 
prière pour la Sauvegarde de la Création le 1er septembre 2022. 

Chers frères et sœurs ! 
“Écoutez la voix de la Création” est le thème et l’invitation du Temps de la Création de cette année… 
Si nous apprenons à l’écouter, nous remarquons une sorte de dissonance dans la voix de la création. 

D’un côté, elle est un chant doux qui loue notre Créateur bien-aimé ; de l’autre, elle est un cri amer qui 
déplore nos mauvais traitements humains. 

Le doux chant de la création nous invite à pratiquer une « spiritualité écologique » (Lett. enc. Laudato 
si, n° 216), attentive à la présence de Dieu dans le monde naturel. C’est une invitation à fonder notre spiritualité 
sur « la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres 
de l’univers une belle communion universelle » (ibid., n.220) … 

…Malheureusement, cette douce chanson est accompagnée d’un cri amer. Ou plutôt, par un chœur de 
cris amers. D’abord, c’est la sœur mère terre qui crie. À la merci de nos excès de consommation, elle gémit et 
nous supplie d’arrêter nos abus et sa destruction. Ensuite, ce sont les différentes créatures qui crient. À la merci 
d’un « anthropocentrisme despotique » (Laudato si n° 68), aux antipodes de la centralité du Christ dans l’œuvre 
de la création, d’innombrables espèces sont en voie de disparition, cessant à jamais leurs hymnes de louange à 
Dieu. Mais ce sont aussi les plus pauvres d’entre nous qui crient. Exposés à la crise climatique, les pauvres 
subissent le plus durement l’impact des sécheresses, des inondations, des ouragans et des vagues de chaleur 
qui continuent à devenir plus intenses et plus fréquents…Enfin, nos enfants crient. Menacés par un égoïsme à 
courte vue, les adolescents nous demandent avec anxiété, à nous adultes, de faire tout notre possible pour 
empêcher ou du moins limiter l’effondrement des écosystèmes de notre planète… 

…En entendant ces cris amers, nous devons nous repentir et changer les modes de vie et les systèmes 
nuisibles… 

…En tant que personnes de foi, nous nous sentons également responsables d’agir, dans nos 
comportements quotidiens, en accord avec cette demande de conversion. Mais elle n’est pas seulement 
individuelle : « La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une 
conversion communautaire » (ibid., n. 219). Dans cette perspective, la communauté des nations est également 
appelée à s’engager, notamment dans les réunions des Nations Unies consacrées à la question 
environnementale, dans un esprit de coopération maximale… 

 
❖ ÉGLISE DE CHATILLON SAINT-JEAN 

    Après sa rénovation, une première messe y a été célébrée le samedi 25 juin, suivie d'un repas partagé. Une autre 

messe a eu lieu le samedi 27 août... Mais une RECEPTION OFFICIELLE se déroulera, à l'initiative de Mr le 

maire, Daniel Barruyer, le samedi 17 septembre à 11h. Pour marquer ce jour, une messe y sera célébrée le soir à 

18h30. Nous réfléchirons à la manière d'utiliser désormais cette église plus fréquemment, après plus de 3 ans de 

fermeture. 

 

❖  ÉGLISE DE GÉNISSIEUX 

    Une soirée, initialement prévue le 26 juin, a dû être reportée. Vous êtes tous conviés le dimanche 11 septembre 

à 18h pour une soirée de contemplation, en étant témoin d'un tableau qui sera peint devant nos yeux par Jean-

Baptiste GARRIGOU, iconographe de l'atelier Saint-Jean-Damascène à St-Jean-en-Royans. Il sera accompagné 

de son fils, véritable virtuose du piano. Durée approximative : 1h15... Une soirée que vous n'oublierez pas. Le 

tableau (représentant le visage du Christ) restera déposé dans l'église... Participation libre pour couvrir les frais. 

Merci. 
 

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, même quelques heures par mois, l’AEPA, Association d’Entraide 
auprès des Personnes Âgées, résidence Clairefond à Romans manque de bénévoles. 
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez Mme Courbis au 06 17 08 26 77. Merci ! 
                                                                                                                                  Véronique Drouot 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/temps-de-creation/


 
❖ FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE : mercredi 14 septembre 

 

Depuis une vingtaine d’années, nous fêtons le CROIX GLORIEUSE en montant à la Croix de St Bresson qui 

domine le village de Génissieux. A l’issue de la cérémonie, nous nous réunissons chez Paulette Trial pour un 

apéritif convivial. Venez prier à la Croix de St Bresson. 

 Rendez-vous au bout de l’allée de la Grande Musenne à 18h. 

 Pour les personnes qui ne peuvent marcher, une voiture sera à votre disposition pour vous y rendre (pas de 

possibilité de se garer).  

 
Pour méditer à l'occasion de la fête de la "Croix Glorieuse" le 14 septembre 

"POURQUOI PORTES-TU UN PLUS ?" 
 

Jean était prêtre. 

De ses 16 ans de ministère au Niger, il avait plein d'anecdotes à rapporter. 

C'est ainsi qu'il racontait cet échange avec un enfant musulman. 

Voyant une croix au-dessus du cœur sur son habit (dessinés par Charles de Foucauld), 

l'enfant lui avait demandé :"Pourquoi portes-tu un plus ?" 

Et Jean de lui répondre : 

"Petit, frère, parce que le Dieu auquel je crois, c'est Lui qui nous a aimés le plus !" 

Merveilleuse question... Merveilleuse réponse ! 

Et dire que chez nous la croix fait tellement partie du paysage qu'elle n'étonne plus personne ! 

Combien ne savent même plus qu'elle est cet instrument de supplice sur lequel, 

 jadis, le pouvoir romain a crucifié Jésus de Nazareth ?... 

C'est pourtant cela le "plus" de la foi chrétienne ! 

Un Dieu qui ne se contente pas d'aimer de loin ! 

Un Dieu qui aime "plus plus plus"... 

Alors, si cet enfant musulman renouvelait notre regard sur la croix !... 

Bruno DEROUX 

 

Messes des dimanches et solennités 
 

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

Dimanche 11 septembre 24ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Samedi 17 septembre Réception officielle de l’église 18h00 Châtillon 

Dimanche 18 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Dimanche 25 septembre 
26ème dimanche du temps ordinaire 

Messe de rentrée 
15h00 Génissieux 

Jeudi 29 septembre Saint Michel 18h30 St Michel 

Dimanche 02 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Génissieux 

 

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

Messes dans les maisons de retraite : Mardi 6 septembre 15h : Parnans 
Mardi 13 septembre 15h : Génissieux - Mardi 27 septembre 15h : Mours. 

 
L’église de Génissieux est ouverte tous les samedis toute la journée 

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

 
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 

mailto:paroissesaintjacquespr@gmail.com
mailto:sallestpierre@paroisse-stjacques.fr
mailto:compta@paroisse-stjacques.fr


 

 

 

 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE - FÊTE DE LA CRÉATION 

LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Le pape François nous invite à vivre en septembre un "mois de la création", qui trouve son couronnement dans la 

fête de Saint François d'Assise, le 4 octobre. 

 

Voici une tragique histoire vraie qui nous redit que "TOUT EST LIÉ" 

 

"Dans l’année 1950, les récoltes de blé en Chine furent mauvaises. Les responsables agricoles informèrent Mao 

Tsé-Toung que les moineaux mangeaient une bonne partie des graines semées, ce qui était vrai. Mao fit le 

raisonnement juste que, si l'on tuait les oiseaux, cette partie des graines ne serait plus mangée par ceux-ci, ce qui 

était exact, et qu'en conséquence les récoltes allaient augmenter d'autant, ce qui se révéla faux. 

La décision de faire disparaître les moineaux fut appliquée en 1958 à l'époque du 'grand bond en avant' sans 

expérimentation préalable, immédiatement et partout dans le pays. Il en résulta une très grande famine qui fit des 

millions de morts. En fait, une donnée intervenant dans le domaine avait échappé à Mao et à ses conseillers : si 

les oiseaux mangent effectivement une partie des graines, ils dévorent surtout les vers et insectes qui mangent et 

détruisent bien plus gravement les récoltes." 

(dans "DIEU, LA SCIENCE, LES PREUVES" p.36) 

 

Rendez-vous donc le DIMANCHE 25 SEPTEMBRE, salle paroissiale de GÉNISSIEUX : 

10h : Ces agriculteurs qui vous nourrissent, les connaissez-vous ? (Forum avec des agriculteurs qui nous parleront 

de leur travail) ... pour les enfants, création d'un "hôtel à insectes"... 

Midi : repas partagé tiré des sacs... Suite d’un petit marché des producteurs... 

15h : Messe à l'église...   16h : Goûter...     17h : fin 

Cette journée sera précédée d'une soirée vidéo le JEUDI 15 SEPTEMBRE à 18h30 en la salle St-Pierre : "Au 

commencement, le vert était dans la pomme" 

 

 

 
 

 

EN CETTE RENTRÉE, PRIONS AVEC LES SAINTS DE NOTRE DIOCÈSE 

  

Nous ne sommes pas les premiers à œuvrer à la mission d'évangélisation dans la Drôme. En témoigne 

l'abondance de Saints proposés à notre prière en cette rentrée. 

30 août : AMÉDÉE D'HAUTERIVES (1110 - 1159) 

Natif d'Hauterives, abbé d'Hautecombe, puis évêque de Lausanne 

1° septembre : GRÉGOIRE X (1210 - 1276) 

"Fils de l'Église de Valence", pas encore prêtre quand il fut élu pape, 

il décida l'union des diocèses de Die et Valence en 1275. 

2 septembre : Jacques-Alexandre MENURET et ses compagnons (1734 - 1792) 

Né à Montélimar, puis curé de sa ville natale, supérieur de la communauté des prêtres de Saint François de 

Sales, martyr de la révolution 

et mis à mort dans le jardin des Carmes à Paris, 

6 septembre : Bertrand DE GARRIGUE (+ 1230) 

Un des 16 premiers compagnons de Saint Dominique à Toulouse, 

mort en 1230, de passage chez les cisterciennes de Bouchet (sud-Drôme) 

7 septembre : ÉTIENNE, évêque de Die 

3 Chartreux se succéderont comme évêques de Die, dont Étienne de Portes en 1208 

10 septembre : Émilien, évêque de Valence (4° siècle) 

Premier évêque connu de Valence, il accueille en 374 les évêques de Viennoise 

et des Gaules pour un concile... 

28 septembre : ISMIDON, évêque de Die (+ 1115) 

Étudiant à Valence, évêque de Die en 1097, pacificateur désintéressé 
 

 

 



 

 

 

 

 

Informatique et bureautique 

 

Le suivi régulier des mails adressés sur la boîte de la Paroisse 

paroissesaintjacquespr@gmail.com n’est actuellement pas assuré de manière continue et 

efficiente, ce qui pose de plus en plus de problèmes, notamment : 

 

- réactivité / questions diverses relatives à la vie de la Paroisse 

- suivi des demandes particulières concernant les baptêmes et mariages 

- réception factures ce qui entraîne des retards de paiements 

Dans ces conditions, de nouvelles personnes-ressources sont recherchées pour gérer et 

« dispatcher » les mails reçus, l’idée étant d’établir un roulement bimensuel ou mensuel en 

fonction du nombre de bénévoles. 

Concomitamment,  une nouvelle adresse sera créée sur la base du nom de domaine « paroisse-

stjacques.fr », ce qui permettra une véritable sauvegarde des données et optimisation de la 

gestion des adresses mails et courriels échangés. Au demeurant, ce nom de domaine est déjà 

utilisée pour mon compte / trésorier ainsi que pour la gestion de la salle St Pierre par Emilie 

Aribert. 

Par ailleurs 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 et plus particulièrement : 

- gestion carnets adresses 

- gestion célébrations 

- gestion salles 

- gestion calendrier / activités groupes 

- gestion campagnes de dons 

- outil de communication / envoi mails ciblés 

La mise en place de cet outil de gestion requiert également de nouvelles personnes-ressources.   

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues – merci de me contacter : compta@paroisse-

stjacques.fr  

Robert Pernet trésorier 
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