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OSONS DES PETITS PAS 

 

    Des petits pas, nous en faisons tous les jours... en direction de tel frère, telle 

sœur, de nos familles, ou notre voisinage. Des petits pas enthousiastes quand il 

s'agit de rejoindre des êtres aimés, plus difficiles s'ils me sont étrangers... Mais 

après avoir fait ces petits pas, quelle joie ! 

    Alors, si nos osions encore des petits pas ? 

= Des enfants ne connaissent pas Jésus ou le connaissent mal.  L'éveil à la foi ou le caté leur 

sont proposés. Moins de monde cette année ! Tu as 6 ans, 10 ans ? Tu n'es pas trop petit pour 

inviter un copain, une copine... Ose un petit pas ! Jeunes parents, parlez-en autour de vous... 

Osez un petit pas ! 

= Des collégiens se retrouvent chaque mois ; ils bâtissent des projets de voyage à Lourdes, de 

spectacle. Ils sont capables d'appeler des ami(e)s... Qu'ils osent un petit pas ! Vous connaissez 

autour de vous des parents de collégiens, informez-les... Osez un petit pas ! 

= Des jeunes de 15-17 ans commencent un parcours vers la Confirmation. Qui osera informer 

d'autres jeunes ?... Osez un petit pas ! 

= Des plus grands (18-30 ans) se voient proposer les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) 

du 26 juillet au 7 août 2023 au Portugal. Les préinscriptions sont ouvertes. Ne tardez pas. Parlez-

en autour de vous... Osons un petit pas ! 

= Des jeunes parents demandent le baptême pour leur tout-petit, sans avoir eu eux-mêmes un 

parcours de foi. Là encore, pour aller à leur rencontre... qui osera un petit pas ? 

= Il y a quelques années, un repas partagé avait été mis en place chaque mois, le dimanche après 

la messe, pour favoriser la fraternité entre nous. Le covid a interrompu cette pratique toute 

nouvelle. Nous reprenons la proposition de "dimanches- partage", dans la foulée de la messe 

des familles. Prochains rendez-vous : les 20 novembre et 11 décembre. De belles rencontres 

intergénérationnelles en perspective... Là encore, osons un petit pas ! 

= Des adultes souhaiteraient partager la Parole de Dieu en petits groupes. Mais ils ont besoin 

d'aide. Qu'ils n'hésitent pas à demander. Qu'ils osent un petit pas ! 

= Un chemin d'Avent nous est proposé à nouveau cette année. Ouvrons nos portes, en journée 

ou en soirée, à des frères et sœurs qui voudraient vivre avec d'autres cette attente de Noël... Là 

encore, osons un petit pas ! 

Dans ce bulletin de novembre, vous trouverez des propositions précises. 

Alors, si nous osions, chacun et chacune, un petit pas ! 

Bruno DEROUX 

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


 
❖ BAPTÊMES : 

• Samedi 5 novembre : Thiméo BEYER-FILIPPINI 14h à Geyssans 

• Dimanche 13 novembre : Joshua et Isaac BOSSAN 11h à Triors 

• Dimanche 27 novembre : Eliott SOULIGNAC à Génissieux 
 

❖ CALENDRIER DU MOIS 

+ Samedi 5 novembre  « chants en liturgie » dans l’église de Génissieux :  

- 9h à 10h30 : Formation technique à la conduite des chants pour les animateurs de chants 

- 10h30 à 11h30 : Apprentissage d’un chant de l’Avent et d’un ordinaire de messe (ouvert 

à tous). En vous espérant nombreux. 

+ Dimanche 13 novembre (10h30) : Sacrement de l'Onction des Malades pendant la messe 

de 10h30 à Génissieux 

+ Lundi 14 novembre (18h30) : Préparation de l'Avent et Noël (salle St-Pierre à 

Génissieux) 

+ Vendredi 18 novembre (19h30) : Rencontre des confirmands (Centre Perriolat - Romans) 

+ Samedi 19 novembre (9h30 - 12h) : Rencontre des enfants de l'Éveil à la foi et du Caté 

+ Samedi 19 novembre (9h - 17h) : 1° session de préparation au mariage (centre Perriolat) 

+ Samedi 19 / Dimanche 20 novembre : Week-end Aumônerie de collège / Lycée à 

Boucieu le Roi 

+ Dimanche 20 novembre (midi) : Repas partagé en paroisse (salle St-Pierre à Génissieux) 

+ Jeudi 24 novembre (10h30) : Rencontre des aveugles et malvoyants (les Récollets - 

Romans) 

+ Vendredi 25 novembre 17h : Messe des gendarmes en l'église de Chatillon St Jean 

+ Samedi 26 novembre 16h : Ordination diaconale de Olivier VASSEUR au sanctuaire de 

Châteauneuf de Galaure 

+ Samedi 26 novembre (18h) : Messe de la Sainte Cécile à Châtillon St Jean avec la 

participation de l’Harmonie de Châtillon. 

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

Calendrier de l’Avent de la paroisse Saint Jacques en pays de Romans 
Nous lançons la 4è édition du Calendrier de l’Avent qui aura lieu du 26 Novembre au 22 

Décembre et nous attendons vos inscriptions auprès d’Isabelle Michel au 0686858276 dès 

maintenant et jusqu’au 13 Novembre ! Un document récapitulatif des propositions sera ensuite 

imprimé et distribué lors des messes et nous vous invitons à faire, si vous le souhaitez, des 

photos lors de vos moments de rencontres qui serviront à constituer un panneau qui sera exposé 

par la suite. 

Mais au fait, pourquoi cette proposition de faire un calendrier de l’Avent “grandeur nature” ? 

Quels objectifs pouvons-nous souhaiter et surtout quelle est l’intention qui sous-tend ce projet ? 

Nous avons eu besoin, en équipe de préparation, de réfléchir à nouveau à tout ceci avant de 

vous inviter à participer à cette belle aventure humaine et spirituelle. 

Ouvrir notre porte, franchir celle de la personne que nous connaissons ou pas, faire des 

invitations, parler de cette démarche et la vivre de manière communautaire nous a rappelé les 

disciples, celles et ceux qui suivaient Jésus qui a tant accueilli, aimé, prié, témoigné. Serions-

nous ainsi d’humbles témoins de Celui qui nous fait vivre et que nous attendons tout 

spécialement en cette période d’avant Noël ? 

Cheminer ensemble, faire des rencontres, dialoguer, partager, se décentrer ne seraient-ils pas 

des manières de nous aider à intérioriser ce temps si spécial où nous allons accueillir, 

contempler, sourire et nous émerveiller devant l’enfant de la crèche ? 

Comment toucher, solliciter, nourrir notre curiosité auprès de ceux qui ne pratiquent pas, qui 

ne sont peut-être pas “croyants”, ceux qui sont aux périphéries de nos communautés 

dominicales ? 

Chacune et chacun trouvera, nous le croyons, la modalité qui lui sera la plus confortable pour 

inviter largement et avec sérénité, que ce soit ses proches, ses voisins et collègues ; nous avons 

une belle occasion de fêter l’Emmanuel, alors n’ayons pas peur : Il est déjà là, bien présent ! 

L’équipe de préparation (Marie-Chantal Chaix, Nicole Leydier, Isabelle Michel, Pascal Doxin, 

Bruno Deroux et Marie-Ange Ochier). 

 



 

 

  Mercredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

Tu es vivant 

Tu ne parles plus mais tu es vivant. 
Tu ne bouges plus mais tu es vivant. 
Tu ne souris plus, mais en arrière de tes 
yeux tu me regardes. 
De très loin ? 
Peut-être de très près, je ne sais rien de ces 
distances. 
Je ne sais plus rien de toi, mais tu sais 
maintenant davantage de choses sur moi. 

Tu es en Dieu. 

Je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire, 
mais sûrement ce que tu voulais et ce que je 
veux pour toi. 
Je le crois. 

Toute ma foi, je la rassemble. 
Elle est maintenant mon seul lien avec toi. 

Jésus, donne-moi de croire à ta victoire sur 
la mort, 
Celui que j'aime veut entrer dans ta joie. 
S'il n'est pas prêt, je te prie pour lui. 
Achève sa préparation. 
Pardonne-lui comme tu sais pardonner. 

Aide-moi à vivre sans sa voix, sans ses yeux, 
Que je ne le déçoive pas 
maintenant qu'il va me voir vivre et 
m'attendre. 

Père André Sève 

     
❖ ÉQUIPES DU ROSAIRE rencontres mensuelles :  

- Mercredi 16 novembre à 14h30 chez M.T. Philibert à Romans 
- Vendredi 18 novembre à 14h chez L. Gourdain à Mours 
- Vendredi 18 novembre à 14h30 chez E. Mendygral à Génissieux 

 

❖   PASTORALE DE LA SANTÉ 

Au sujet de la Pastorale de la Santé  
Nous faisons de nouveau un appel pour être rejoint par d’autres dans ce service auprès des EHPAD et/ou personnes seules 
pour lesquelles des visites ne peuvent plus être véritablement assurées aujourd’hui. 
Nous connaissons cette parole de Jésus : « J’étais malade, et vous m’avez visité » … 
En effet l’Eglise souhaite répondre à cette mission. Visiter pour rencontrer celui qui vient aussi à notre rencontre. 
Une petite équipe existe, parfois une seule personne, dans les différents villages qui constituent notre grande paroisse St 
Jacques. 
Vous vous sentez interpellé par cette mission, contacter notre prêtre BRUNO DEROUX ou une personne de l’équipe que 
vous connaissez. 

Au nom du groupe de la Pastorale de la Santé Pascal Doxin. (Mours Saint Eusèbe) – (pascal.doxin@outlook.fr) 
   

❖  CHAQUE MOIS 

- La prière des mères a repris chaque lundi de 10h à 11h à la salle Fantaréla. Ouvert à toutes les mamans, grands-
mères et plus… Venez nous rejoindre pour passer ce moment de prière, partager l’évangile, le chant et l’amitié. 
Geneviève Athale 06 28 18 02 29 

- Le temps de prière-louange à l'église de Mours continue.   
Les prochaines dates sont : jeudi 3 novembre et jeudi 17 novembre à 20h30. 
Adoration du Saint Sacrement samedi 26 novembre à 20h à l’église de Mours 

- Génissieux LA FRANCE PRIE : Chapelet tous les mercredis à 18 h devant la Statue de la Vierge parking de 

 l 'Eglise. Nous prierons pour la Paix dans le monde, pour notre Pays la France, pour notre Paroisse.  
 
SOIRÉE DE LOUANGE - Vous êtes attendus, seul ou en famille, le vendredi 18 novembre à 20h à l’église Saint-Michel 

de Pizançon. Les enfants sont bienvenus, la soirée se terminant à 21h30 ! 
Lors d’une veillée de louange, nous nous mettons en présence du Christ et faisons monter vers lui, vers le Père dans l’Esprit 
nos actions de grâce et nos prières. Le chant occupe une place privilégiée.  
 

EPHATA :  Le groupe de prière œcuménique EPHATA continue à se rassembler les 2ème et 4ème lundis de chaque mois à 

14h à la chapelle du centre Saint Hyppolite à Romans. 
 

CONCERT DE CHORALES : Dimanche 4 décembre, 14h30 à l’église de Parnans. 

 
DIALOGUE INTER-RELIGIEUX : Lundi 28 novembre à 20h conférence à la maison diocésaine à Valence par le P. 

Michel Guillaud, lyonnais d’origine. Il vient témoigner du dialogue entre chrétiens et musulmans en Algérie, tel qu’il le vit à 
Constantine où il exerce son ministère 

  

mailto:pascal.doxin@outlook.fr


 

CHEMINEMENT VERS LA CONFIRMATION 

 

Nous invitons tous les jeunes de 14 à 18 ans qui ont envie de poursuivre leur chemin de chrétien ou en recherche 

de foi à échanger avec d'autres jeunes... Ce chemin conduira vers le Sacrement de CONFIRMATION en octobre 

2023... Une rencontre par mois, en soirée... Un W-E dans l'année... un temps fort... Ce parcours s'adresse à tous 

les jeunes des environs de Romans. Rendez-vous : le VENDREDI 18 NOVEMBRE de 19h30 à 22h au Centre 

Perriolat à Romans, avec soirée crêpes... En cours de route, les rencontres pourront être alternées avec Génissieux.  

Contacts : Bruno DEROUX (06 88 48 92 59) ou < bruno.deroux@orange.fr > Des tracts seront disponibles. Merci 

d'inviter les jeunes que vous connaissez dans vos villages... 

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

 
PRIER AVEC LES SAINTS DU DIOCÈSE 

Le 6 novembre : Sainte Jalle 

Fin du 6° siècle : Revenue dans son pays, une vallée proche de Nyons, elle aurait sauvé la population 

assiégée par les barbares. Elle donnera son nom au village de Sainte Jalle. 

Le 7 novembre : Saint Restitut et premiers évêques du Tricastin 

4° siècle. Nous ne savons pas grand-chose de ces évêques, mais nous connaissons leurs noms : Sulpice, 

Boniface, Maximin, Castorin, Michel, Amant, Torquat... 

8 novembre ; tous les saints de l'Église de Valence 

17 novembre : Philippine Duchesne 

Née à Grenoble en 1769. Son père participe à l'assemblée de Vizille au moment de la révolution. Député, 

il a une rue à Romans. Partie en mission en Floride à 48 ans, elle ira auprès des indiens qui la 

surnommeront "la femme qui prie toujours". Morte en 1852 

25 novembre : Bienheureuse Béatrice d'Ornacieux 

Entrée à l'âge de 13 ans à la chartreuse de Parménie, elle arrive en 1301 à Eymeux et y mourra de 

misère deux ans plus tard... 

 

Messes des dimanches et solennités 
 

Mardi 1er novembre Toussaint 10h30 Châtillon 

Mercredi 2 novembre Messe des défunts 18h30 Saint Paul 

Dimanche 6 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Vendredi 11 novembre Saint Martin 10h Geyssans 

Dimanche 13 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Dimanche 20 novembre Christ Roi – messe des familles 10h30 Génissieux 

Samedi 26 novembre Sainte Cécile 18h Châtillon 

Dimanche 27 novembre 1er dimanche de l’Avent 10h30 Génissieux 

Dimanche 4 décembre 2ème dimanche de l’Avent 10h30 Génissieux 
 

Messe tous les mercredis à 8h30 à St Paul les Romans sauf vacances scolaires 
Messes dans les maisons de retraite : Mardi 28 novembre15h : Parnans 
Mardi 15 novembre 15h : Génissieux - Mardi 22 novembre 15h : Mours. 

 

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

 
ACCUEIL – SECRÉTARIAT : 

Salle St-Pierre, 145 Champ de Mars, 26750 Génissieux – 04 75 05 91 51 ou accueil@paroisse-stjacques.fr   

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:sallestpierre@paroisse-stjacques.fr
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