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"JE LA CROYAIS ÉTERNELLE" 
 

Septembre 2022 ; Après 70 ans de règne, la reine Élisabeth II meurt à l'âge de 96 ans. 
Jusqu'à la célébration de ses funérailles, pendant 10 jours, tout le pays est remué ! Et 
parmi toutes les voix qui s'élèvent, celle d'une femme, dans la rue : "Je la croyais 

éternelle !" 
Étrange remarque. Ne sait-elle pas que tout être humain qui naît à la vie est promis inexorablement à 
la mort ? N'étant pas anglais, je ne peux pas comprendre, sans doute, cet attachement à une personne 
tout à fait respectable, mais dont la vie est à cent lieues de la vie de monsieur ou madame tout-le-
monde ! 
Loin de moi l'idée de rabaisser cette reine dont les qualités - et la foi - ne faisaient aucun doute... Mais 
comment ne pas penser à tous ces humains qui meurent dans l'indifférence générale ? Elle avait fêté 
ses 96 ans et faisait partie de ces presque centenaires parvenues au bout de la vie avec une santé 
satisfaisante ! Pendant ce temps, des tout-petits meurent, laissant des parents éplorés. Pour eux, pas 
de média ! Sans espérer qu'ils soient éternels, leurs parents rêvaient pour eux d'une vie belle et 
réussie... Et tout s'écroule, dans un silence pesant.  
Alors, si nous faisions preuve d'un peu plus de mesure !? 
Heureusement, celui que Jésus nomme Père ne mesurera pas nos vies selon nos critères ! Par contre, 
il nous promet la Vie Éternelle... Oui, la reine Élisabeth est bien éternelle, comme chacun, chacune de 
nous. 
                                                                                                    Bruno DEROUX 

 
 BAPTÊMES : 

• Dimanche 2 octobre : Zélie CHEGALLON à Génissieux 
• Dimanche 9 octobre : Jean ROBIN à Génissieux 
• Dimanche 16 octobre : Adèle MEZOUAR à Génissieux 
• Dimanche 23 octobre : Léonie SILVESTRE à Génissieux 

 
 

INFO St-JACQUES de novembre : Donner les annonces avant le 22 octobre par mail à : 
monique.dirdarian@orange.fr  -  fr.gaudart@wanadoo.fr    -   paroissesaintjacquespr@gmail.com                              



 CALENDRIER DU MOIS 
+ Jeudi 13 octobre (18h30) : Rencontre des équipes liturgiques (salle st Pierre) 
+ Vendredi 14 octobre (18h30) : Rencontre des confirmands (Centre Perriolat - Romans) 
+ Samedi 15 octobre (9h30 - 12h) : Rencontre des enfants de l'Éveil à la foi et du Caté 
+ Dimanche 16 octobre (midi) : Repas partagé en paroisse (salle St-Pierre à Génissieux) 
+ Dimanche 16 octobre (15h) : Rencontre du petit groupe des collégiens 
+ Vendredi 21 octobre (19h) : Démarrage d'un nouveau groupe de confirmands (centre Perriolat) 
+ Dimanche 23 octobre (10h30) : Confirmation de 6 jeunes en l'église de Génissieux 

 

CONFIRMATION DU DIMANCHE 23 OCTOBRE (10h30) à GÉNISSIEUX 
Pauline, Louise, Luna, Quentin, Léopold et Rémi vous invitent à partager leur joie en 
ce jour de leur Confirmation. Après un an de cheminement (rendu difficile par le 
Covid), ils sont heureux de recevoir ce Sacrement qui, avec le Baptême et l'Eucharistie, 
clôture leur initiation chrétienne. Puissent les adultes qui ne sont pas confirmés se 
sentir interpellés : il n'est jamais trop tard pour se mettre en route eux aussi... 

 
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.  
Premier rendez-vous : le VENDREDI 21 OCTOBRE 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... 

 

 COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DES ACCOMPAGNATEURS/ BAPTEMES   du 
Mardi 20 septembre 2022 

Présents : Bruno, Chantal, Claudine, Josiane, Véronique, Katia, Joseph. (Marie-Céline) 
Après avoir prié avec le psaume du jour (Ps118) « Guide-moi Seigneur sur la voie de tes volontés », on aborde le 
thème de la rencontre : relire, évaluer pour se remettre en question, revisiter ce petit bout de chemin que nous 
faisons humblement avec les familles (près de 70) pour cette année. 
Ce qu’il ressort de cette réflexion : 
-  Notre rôle, c’est surtout d’accueillir, d’écouter, de faire s’exprimer, et guider à travers une meilleure 
compréhension du rite en découvrant le sens, et de rassurer, en expliquant clairement ce qui est demandé pour la 
préparation : rythme des rencontres, documents à fournir, etc… 
-  Les points sur lesquels nous devons progresser : 
° mieux inviter parents, parrains et marraines à l’Eucharistie quand elle précède le baptême.            
° l’accueil par la Communauté qui sort de l’église, lorsque le gros des familles rentre, nous interroge sur un meilleur 
accueil que nous pourrions faire … 
 ° pour donner aux familles le goût de la Parole de Dieu, prévoir une rencontre soit en famille, soit lorsqu’on les 
regroupe sur une méditation de cette Parole…Plusieurs techniques existent : partage des ignorants, banquet de la 
Parole, raconter un passage d’Evangile comme un événement d’aujourd’hui, etc…                                                                                   
 ° Certains d’entre nous proposeraient une rencontre après le baptême, si possible en lien avec quelqu’un de son 
propre village (ou quartier) reconnu comme chrétien, membre de la Communauté paroissiale.                                    
° Lorsqu’il y aura plusieurs baptêmes le même jour, on veillera à ce que les familles soient accompagnées par les 
mêmes animateurs.  
° Il conviendrait d’informer les animateurs des messes dominicales, des baptêmes qui ont lieu après la messe, pour 
que cuve baptismale, socle et linge soient prêts pour la célébration. Un petit effort pourrait être fait pour que le 
cadre dans lequel se déroule le baptême, soit beau, propre et fleuri si possible. 
Fin de la réunion à 22 h dans la bonne humeur, et la Joie de la rencontre…         Un participant     

Les dates de nos prochaines RG (Réunion Générale parents demandant le baptême) sont les suivantes : 
Vendredi 03 février 2023 - Vendredi 24 mars 2023 - Vendredi 12 mai 2023 - Vendredi 15 septembre 2022     



CAMPUS "LAUDATO SI" 
 

    LAUDATO SI est la 2° encyclique du Pape François. Ayant pour sous-titre "Sur la sauvegarde de la maison 
commune", elle est consacrée aux questions environnementales et sociales, à l'écologie intégrale, et de façon 
générale à la sauvegarde de la création... Un parcours vous est proposé, en 4 sessions :  

= La relation aux autres, = la relation à soi, = la relation à la création, = la relation au créateur. 
Il s'agit de "se laisser transformer pour changer le monde" 
Voici les dates : 21-22 octobre, 13-14 janvier, 17-18 mars, 16-17-18 juin... Le parcours forme un tout... Toutes les 
sessions ont lieu à ALLEX (maison Saint-Joseph).  
Renseignements : Pierre FONTAINE 06 47 01 56 97 ou < laudatosi@valence.cef.fr > 

 

            Extraits du message du Pape pour la Journée Missionnaire 

Mondiale 2022 : La Journée Missionnaire Mondiale aura lieu dimanche 23 

octobre 2022 sur le thème : « Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8) 
Chers frères et sœurs ! Ces paroles sont celles de la dernière conversation de Jésus 

Ressuscité avec ses disciples, avant de monter au Ciel, telle qu’elle est décrite dans les Actes des 
Apôtres : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).  

Arrêtons-nous sur ces trois expressions clé qui résument les trois fondements de la vie et de la mission 
des disciples : « Vous serez mes témoins », « jusqu’aux extrémités de la terre » et « vous allez recevoir 
une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous » … [] 

1. « Vous serez mes témoins » – L’appel de tous les chrétiens à témoigner du Christ 
C’est le point central, le cœur de l’enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission dans le 
monde. Tous les disciples seront témoins de Jésus grâce au Saint-Esprit qu’ils recevront : ils seront 
constitués comme tels par grâce. Où qu’ils aillent, où qu’ils soient… []  

2. « Jusqu’aux extrémités de la terre » – L’actualité perpétuelle d’une mission 

 d’évangélisation universelle 
En exhortant les disciples à être ses témoins, le Seigneur ressuscité leur dit là où ils sont envoyés : « A 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Le caractère 
universel de la mission des disciples apparaît clairement ici… []  

3. « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous » – Laissez-vous toujours 

fortifier et guider par l’Esprit 
…Tout comme « personne n’est capable de dire : “Jésus est Seigneur” sinon dans l’Esprit Saint » (1 Co 
12, 3), de même aucun chrétien ne peut rendre un témoignage complet et authentique au Christ 
Seigneur sans l’inspiration et l’aide de l’Esprit. Par conséquent, tout disciple missionnaire du Christ est 
appelé à reconnaître l’importance fondamentale de l’action de l’Esprit, à vivre avec lui dans la vie 
quotidienne et recevoir sans cesse de sa part force et inspiration… [] 

Rome, Saint Jean de Latran, 6 janvier 2022, Épiphanie du Seigneur.  
François 

 ÉQUIPES DU ROSAIRE, rencontres mensuelles :  
- Lundi 17 octobre à 14 h 30 chez A. Dreveton à Mours 
- Mercredi 19 octobre à 14 H 30 chez M.T. Philibert à Romans 
- Vendredi 21 octobre à 14 h chez L. Gourdain à Mours 

     

  CHAQUE MOIS 
- En ce mois d’octobre 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.   
La prochaine date est le jeudi 13 octobre à 20h30. Et le samedi 22 octobre à 20h avec un temps 
d'adoration. Yannick et Justyna Serhochian 

- Génissieux LA FRANCE PRIE : après un arrêt, en raison des vacances et de la canicule nous reprenons 
notre chapelet le mercredi 5 octobre 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. Au Mercredi 5 
octobre !! 



 

Important : 

Comme évoqué précédemment, un des deux claviers/orgues portatifs de la Paroisse, stocké au 

secrétariat de Génissieux, n’a pas rejoint son port d’attache ! Merci au distrait emprunteur de se 

faire connaitre et/ou de rapporter l’appareil au plus vite. 

 
SOIRÉE DE LOUANGE - Vous êtes attendus, seul ou en famille, le vendredi 

14 octobre 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.  
 

Communiqué pour les paroisses :   
Le Secours Catholique recherche des bénévoles dans le cadre de ses activités d’aide aux devoirs. Les 
publics concernés   sont les enfants d’immigrés qu’accompagnent les parents le mercredi matin (de 6 
à 10 ans) ou des adolescents en formation professionnelle le mercredi après-midi à partir de 17h.  

Pour tous renseignements s’adresser à Béatrice Cheval. Tél : 06 69 18 22 84  
 

5 OCTOBRE : FÊTE DE SAINT APOLLINAIRE 
Né vers 453, Apollinaire est le frère aîné de Saint Mamert et Saint Avit, tous deux 

évêques de Vienne. Il deviendra évêque de Valence et participera au concile 

d'Epaone (Albon) en 517. Patron du nouveau diocèse de Valence constitué après la 

révolution. 
 

Messes des dimanches et solennités 
 

Samedi 1er octobre Saint Eusèbe 18h30 Mours 

Dimanche 2 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Dimanche 9 octobre 28ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Dimanche 16 octobre 29ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Dimanche 23 octobre 
30ème dimanche du temps ordinaire 

Messe de rentrée 
10h30 Génissieux 

Dimanche 30 octobre 31ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Génissieux 

Lundi 31 octobre Messe anticipée de la Toussaint 18h30 Montmiral 

Mardi 1er novembre Toussaint 10h30 Châtillon 

Mercredi 2 novembre Messe des défunts 18h30 St Paul 
 

 

Messe tous les mercredis à 8h30 à St Paul les Romans sauf vacances scolaires 
Messes dans les maisons de retraite : Mardi 4 octobre 15h : Parnans 

Mardi 11 octobre 15h : Génissieux - Mardi 25 octobre 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  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 


