
" Depuis le 07 mai 2021, j’ai la joie de
contribuer, avec une belle équipe de
bénévoles au secrétariat, à l’organi-
sation et au développement des liens
entre les différentes communautés de
la paroisse. Chaque communauté, par
l’intermédiaire des relais, des per-
sonnes impliquées nous questionne,
nous informe des événements à venir.
Toutes ces personnes sont des relais
indispensables pour la vie de la
Paroisse. "

« Les femmes en Église » sont encore peu nombreuses, elles ont
principalement des emplois administratifs mais cela est en train
de changer. Ainsi, en 2021, Sœur Nathalie Becquart, religieuse
xavière est nommée sous-secrétaire du Synode des évêques au
Vatican avec le droit de vote ! Une première au Vatican ! Elle
dira de sa nomination : « un signe de confiance pour les femmes
dans l’Église ». 
Comme le dit si bien Anne-Marie Pelletier, théologienne et
bibliste, l’Église prend enfin en compte l’évolution du statut des
femmes dans notre monde actuel et s’intéresse à la vie des
femmes, à ce qu’elles pensent. La théologienne participe à la
réflexion du diaconat féminin dans une commission du Vatican
créée à cet effet. A quand des femmes diacres ?  "
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Un évènement marquant en église

" La première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (1CO 13,
1-13). L’amour prend patience, l’amour rend service, l’amour ne
jalouse pas, il n’entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas
de ce qui est mal. L’amour ne passera jamais. 
Cela se traduit dans ma vie de tous les jours, dans la vie de
famille, de la communauté…
« J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des
anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis
qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante ». Car
pour moi, l’essence même de la foi chrétienne : est Dieu
=Amour. "

" Le mariage de mon fils aîné l’été dernier à l’Ile d’Yeu a été un
événement très émouvant. 
Sylvain et Adèle, un peu éloignés de la foi tous les deux, ont
cheminé et découvert ensemble, lors de leur préparation au
mariage, combien l’Église était ouverte et accueillait chacun là
où il en était dans sa foi et cela sans jugement.
Très heureux de leur engagement devant Dieu. Ils ont eu ces
mots le jour de leur mariage : « Nous ne sommes pas seuls sur
le chemin de la vie à deux, Dieu veillera sur nous » ! 
Ces mots résonnent encore dans mon cœur.
Et tous les deux continuent de cheminer… " 

Merci Isabelle pour ton témoignage !!!
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