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POUR MÉDITER PENDANT LA SEMAINE SAINTE 

 

Nous attendions de toi 

   Des mots de Vérité 

                 Et nous t'avons trahi de peur 

 

Nous attendions de toi 

Un geste de tendresse 

Et nous t'avons giflé la joue 

 

Nous attendions de toi 

Des mots pleins de douceur 

Et nous t'avons fouetté de rage 

 

Nous attendions de toi 

Que tu sois notre Roi 

Nous t'avons couronné d'épines 

 

Nous attendions de toi 

Un coup de mains Seigneur 

Nous les avons clouées au bois 

 

Nous attendions de toi 

Que tu accoures vers nous 

Et nous t'avons cloué les pieds 

 

Nous attendions de toi 

Un miracle éclatant 

Tu es resté silencieux 

 

Nous attendions de toi 

La paix et l'espérance 

Tu as crié ton désespoir 

 

Nous attendions de toi 

Comme un torrent d'amour 

Et nous t'avons percé le cœur 

 

Nous attendions de toi 

Une vie de lumière 

Et nous t'avons mis au tombeau 

 

Nous attendions de toi 

Que la mort ne soit plus 

Tu en as fait une naissance 

 

Nous attendions de toi 

Les bonheurs d'ici-bas 

Tu nous promets l'Éternité 

Bruno DEROUX 

 

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     

http://saintjacques-valence.cef.fr/
mailto:paroissesaintjacquespr@gmail.com


 

❖  BAPTÊMES : 

• Dimanche 3 avril : Lou LIOSON de Romans à Peyrins 

• Dimanche 3 avril : Aaron DOUSSON de Génissieux à Peyrins 

• Samedi 9 avril : Angelito et Lyana MORENO-VANACKER de Peyrins à Peyrins 

• Dimanche 17 avril : Giulia VIOLIN de Chatuzange à Peyrins 

• Samedi 30 avril : 11h  Adriel BOURGOIS de Montmiral à Montmiral 

 

❖ RENDEZ-VOUS DU MOIS :  

• Samedi 2 avril : Journée Portes Ouvertes au Pardon à Peyrins 

• Samedi 2 avril (9h30-18h) : Session de préparation au mariage (Centre Perriolat) 

• Vendredi 8 avril (19h30) : Rencontre des Confirmands (Centre Perriolat) 

• Samedi 9 avril (14h30-19h30) :Rencontre Caté et Eveil à la foi à Génissieux 

• Samedi 30 avril (9h-12h) : Rencontre à Génissieux (ou St Paul) en fonction de la disponibilité de l’église :  
« Redécouvrir la liturgie : la joie de célébrer ensemble » avec des ateliers : Proclamation de l’Évangile – 
animation des chants – aider à la prière par le fleurissement – se familiariser au clavier de l’orgue. 

• Lundi 2 mai (20h) : Conseil Pastoral Paroissial (CCP) à Génissieux 

• Vendredi 6 mai (20h) : Rencontre de préparation au Baptême des tout-petits 
 
 

❖ MARCHE DE PÂQUES DES JEUNES DE COLLÈGE /LYCÉE : 

Un groupe de jeunes vivra une "marche" au cours de la semaine du 24 au 30 avril. Certains se souviennent sans 
doute des "marches de Pâques" d'antan ! La pandémie ne nous permet pas de les renouveler pour l'instant. Nous 
marcherons depuis Chambarand, en passant par St-Antoine, Triors, Châteauneuf sur Isère, jusqu'à Valence. 
 En attendant, les années prochaines de reprendre des aventures plus lointaines, pensons à prier pour ces jeunes 

collégiens et lycéens. 
 
 

❖ EQUIPES DU ROSAIRE :  

• Mardi 5 avril à 14 h 30 chez M.T. Philibert à Romans 

• Vendredi 15 avril à 14 h 30 chez L. Gourdain à Mours 

• Vendredi 25 avril à 14 H 30 chez M.H. Bussac à Geyssans 
 

La béatification de Pauline-Marie Jaricot va être célébrée le dimanche 22 mai dans sa ville natale de 

Lyon. 

Pour faciliter le déplacement et l’accès aux sites, je prévois pour les Equipes du Rosaire la constitution d’un 

car au départ de Crest avec arrêt à Romans à 7 h 50, puis à Tain et ensuite à St-Vallier pour arriver à 10 h à 

Bron sur le site du Christ-Roi pour un temps de méditation et de prière avec le feuillet « spécial Pauline 

Jaricot » où toutes les équipes du Rosaire de la région Rhône-Alpes-Auvergne seront rassemblées. Ensuite : 

11 h 45 : pique-nique tiré des sacs et remise en état des lieux 

12 h 45 : reprise du bus qui nous emmènera vers Eurexpo à Lyon 

14 h : prise de parole par Mgr de Germay, chants, chapelet, vidéo 

15 h : cérémonie officielle de béatification de Pauline 

17 h : reprise des bus en direction de nos maisons pour une arrivée à Romans vers 19 h 15 

Toutes les personnes (membres des équipes du Rosaire, paroissiens, familles) intéressées par cette 

manifestation (rare et proche de chez nous) peuvent se joindre à nous et s’inscrire auprès de moi-même avant 

le 15 avril car l’organisation lyonnaise doit établir des billets d’entrée (qui sont gratuits mais nominatifs) 

afin de faciliter l’installation des participants. Prix du voyage : 20 € par personne. 

Je reste à votre disposition et vous remercie de vous manifester le plus tôt possible de préférence aux heures 

de repas : tél. 04 75 05 99 46 ou 06 87 88 90 23. 

           Cécile Dinvaux 

                                                                                                                    

Gestion salle St Pierre et Fantéréla 
Si vous avez besoin d'une salle pour une réunion paroissiale, quel qu’en soit l'objet ou la 

durée, contacter impérativement :                                                                                         

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 

mailto:sallestpierre@paroisse-stjacques.fr
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=66063&check=&SORTBY=1


 
 

DES NOUVELLES DE L'ÉGLISE DE GÉNISSIEUX 

À l'heure où vous lirez ces lignes, les travaux entrepris depuis de longs mois dans l'église de Génissieux 
seront terminés. Mais un gros travail de réinstallation des lieux est nécessaire. Aussi des bénévoles vont 
retrousser les manches au cours du mois  d'avril. Nous espérons que nous pourrons y célébrer à nouveau 
en MAI. 
 
 
 

 Fruits de vie 

Matin de Pâques où Dieu s’est levé 
Pour rouler les pierres qui retiennent 
Ceux qui ont faim de vivre ; 
Pour ouvrir les portes qui enferment 
Ceux qui ont soif de justice ; 
Pour rendre l’espoir à tous les humains 
Et tracer devant eux le chemin 
Qui mène à la Vie. 

Matin de Pâques où Dieu relève l’homme 
Des ténèbres qui écrasent les élans de l’espoir, 
Des maladies qui ébranlent l’envie de vivre, 
De la peur de l’autre qui attise la haine, 
Du regard qui brise la confiance et la dignité, 
Des idées arrêtées qui divisent familles et nations. 
Matin où Dieu relève l’homme 
Et lui permet de regarder son avenir en face. 
 

Matin de Pâques où je me lève 
Pour me dresser contre ce qui opprime 

Et proclamer la liberté ; 
Pour m’élever contre le désespoir 

Et partager l’espérance ; 
Pour protester contre le non-sens 

Et communiquer l’amour 
Qui relève et donne la vie ; 

Pour annoncer la joie d’être ressuscité 
                                                                           Et le bonheur de vivre debout.                 Ch. Singer 
                                                                                            -----------------                                                                                        
QUÊTE du VENDREDI SAINT : 
En Terre Sainte, les chrétiens représentent aujourd'hui moins de 1,5% de la population. Chaque Vendredi Saint, 
la quête de ce jour est destinée à soutenir des projets sociaux-éducatifs, paroissiaux et pastoraux. Cette quête 
sera donc cette année en l’église de Triors. 
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
Il se déroulera du 24 au 29 JUILLET prochains. 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. 
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 
LA FRANCE PRIE : En ces temps de crise majeure, la prière est l'une des armes ultimes. Lors de chaque apparition 
de la Ste Vierge il nous est demandé de Prier et de Faire Pénitence. C'est pour cela que, les mercredis à 18 
heures, nous nous réunissons devant la Vierge sur le parking de l'Eglise de Génissieux pour dire notre chapelet. 
Venez nous rejoindre ! Le Monde et la France en ont bien besoin. A mercredi !                Marie-Odile BOSSAN 
CHEMIN DE CROIX : Pendant le carême, tous les vendredis à 14h30 à l’église de TRIORS. 
HEURE D’ADORATION : tous les vendredis de 17h30 à 18h30 à l’église de TRIORS. 
VISITE à Christophe RIVIÈRE : Nous avions prévu une visite à Christophe le 20 septembre dernier qui a dû être 
annulée à la suite du décès d’Abel Rey. Nous prévoyons d’aller à Nyons pour une journée avec Christophe le 
jeudi 5 mai prochain. Il est prévu de « covoiturer » pour être à 10h à l’église de Nyons où nous pourrons 
participer à la messe. Ensuite, nous nous retrouverons au Centre St-Vincent où habite Christophe pour un repas 
partagé, chacun ayant apporté quelque chose à partager. 
Pour une bonne organisation, veuillez vous inscrire auprès de  Geneviève et Jacky Danglade : 04 75 02 71 58 
ou 06 85 87 05 88.                                                                                                          Marie et Jean Pellet 
 



 

 

Messes des dimanches et solennités 
 

Samedi 2 avril Journée Portes Ouvertes au Pardon 9h30 – 12h Peyrins 

Dimanche 3 avril 5ème dimanche de Carême 10h30 Peyrins 

Dimanche 10 avril Dimanche des Rameaux 
9h 

10h30 

Saint-Paul 

Peyrins 

Jeudi 14 avril  Messe Chrismale  10h 
Cathédrale 

Valence 

Jeudi 14 avril  Sainte Cène 18h30 Mours 

Vendredi 15 avril Célébration de la Croix  18h30 Triors 

Samedi 16 avril Veillée Pascale 21h Peyrins 

Dimanche 17 avril Matin de Pâques 10h30 Peyrins 

Dimanche 24 avril Divine miséricorde 10h30 Peyrins 

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

Messes dans les maisons de retraite : Mardi 5 avril 15h : Parnans 
Mardi 12 avril 15h : Génissieux - Mardi 19 avril 15h : Mours. 

 
UN NOUVEAU CALENDRIER DE L’AVENT DE LA PAROISSE fin 2022 ? 

La petite équipe responsable du Calendrier de l’Avent de la Paroisse s’est réunie pour faire le bilan du calendrier 
2021 (3ème édition). Malgré les conditions difficiles liées à la pandémie, ce ne sont pas moins de 300 personnes 
qui ont « poussé une porte », c’est-à-dire qui ont participé à une activité programmée dans le cadre du 
calendrier…  3OO  personnes qui ont souscrit aux invitations, c’est sans compter les personnes qui sont venues 
à l’inauguration de l’exposition de crèches et de photos ou qui sont venues la visiter, sans compter aussi les 
participants à la messe du 8 décembre à Parnans.  Un réel succès donc !  Du côté des « personnes 
organisatrices » (personnes inscrites pour ouvrir leur porte et/ou pour animer ces portes ouvertes), nous en 
avons compté une bonne cinquantaine. 
 Nous comptons dès fin septembre 2022 vous proposer de participer à une nouvelle version du calendrier de 
l’Avent ; nous renouvellerons l’exposition de crèches à St Paul, si possible aussi l’exposition de photos (avec un 
nouveau thème). Nous avons beaucoup d’idées pour améliorer cette initiative, pour être toujours « plus 
invitants » et manifester ainsi une Eglise paroissiale, qui trouve sa force dans l’Eucharistie mais va également 
au- devant des personnes moins connues, ou isolées. Une Eglise qui veut témoigner de l’Evangile, à travers des 
propositions diverses et fraternelles pouvant toucher chacune et chacun…  Nous aurons une attention 
particulière pour les enfants et les jeunes, ainsi que pour les familles.                          Isabelle MICHEL 

                                                                                                     -------------- 

DENIER DE L’EGLISE 
Aujourd’hui 22 mars s’est tenu au Diocèse la réunion de lancement de la campagne du Denier de l’Eglise. Et les 
nouvelles concernant 2021 ne sont pas bonnes. Une baisse générale de 5 % des dons, et surtout moins 14% pour 
notre Paroisse. 
Quand on sait que la destination principale du denier est la rémunération des prêtres, cela fait réfléchir ! Si ce 
n’était pas si sérieux, on pourrait se dire ; « heureusement que nous n’avons pas plus de Prêtres, comment 
ferait-on pour les payer ? … ». 
Quelques chiffres dans le Diocèse ; entre 2001 et 2021, perte de 50% des donateurs. Heureusement que le 
montant du don moyen a augmenté ! 
Et maintenant, le chiffre qui fait réfléchir : 90% des donateurs ont plus de 60 ans ! 
Et pourtant, il n’y a jamais eu autant de jeunes au catéchisme !  
Notre action cette année va être de motiver les moins de 60 ans.  
Rappelons que, jusqu’à la fin de 2022, pour un don de 100€, le fisc vous rembourse 75€ (après 2022, ce chiffre 
redescendra à 66% comme auparavant, ce qui est déjà pas mal !) 
Paroissiens de St Jacques, pour montrer votre adhésion à notre Eglise, faites bon accueil à la campagne du Denier 
qui vous sera proposée autour des Rameaux. 
D’avance merci.                                                                                        Marc Horaist  


