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" Depuis plusieurs années, l’Association
Diocésaine de Poitiers souhaite vendre
un bien immobilier reçu par une
donation assortie d’une clause
interdisant la vente pendant 99 ans,
soit jusqu’en 2058. Un accord verbal
des héritiers de la donatrice avait été
donné, en 2015, mais ne fut pas
formalisé devant notaire. L’Économe
Diocésain et le Conseil Pastoral des
Affaires Économiques (CPAE) m’ont
mandatée, en mai 2022, pour
régulariser cette situation. Depuis le 29
novembre 2022, la mise en vente est
possible. "

" Les femmes en Église ont une part active dans l’apostolat des
laïcs encouragé par le Concile Vatican II (Cf n° 9) : « Comme de
nos jours les femmes ont une part de plus en plus active dans
toute la vie de la société, il est très important que grandisse aussi
leur participation dans les divers secteurs de l’apostolat de
l’Église ». Selon les dons et les talents qui leur sont propres, les
femmes sont très présentes dans la vie des paroisses et des
communautés locales. Elles ont à rechercher le juste équilibre
entre leur vie familiale, sociale, professionnelle ou ecclésiale. Le
meilleur moyen pour trouver ce juste équilibre est de vivre l’union
à Dieu en toutes choses : ÊTRE à l’écoute de ce que le Seigneur
attend de moi chaque jour, ÊTRE disponible pour répondre à ses
appels, ÊTRE active pour mettre en œuvre les travaux du
quotidien et les idées ou projets. Marie est le modèle des femmes
engagées. "

Un souhait pour les femmes en Église ?

Facilite  des choix
immobiliers



Un évènement marquant en église

" Certaines citations bibliques me sont précieuses pour me
remettre sur la voie de l’humilité, de la confiance, de l’abandon,
de l’écoute, de l’espérance, de la paix, etc… « Faites tout ce qu’il
vous dira » (Jean 2, 5) – « Avance en eau profonde et lâchez
vos filets » (Luc 5, 4) – « Ma grâce te suffit : ma puissance
donne toute sa mesure dans la faiblesse …. Car lorsque je suis
faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12, 9-10). Un jour, un
prêtre m’a dit en commentant cette dernière phrase : « Quand
tout semble perdu, il y a tout à espérer. » Quel réconfort ! "

" Au décès de mon mari, il y a 30 ans, j’ai été éclairée sur le
sens nouveau à donner à ma vie par un discours du Pape Pie XII
: « Loin de détruire les liens d’amour humain et surnaturel
contractés par le mariage, la mort peut les perfectionner et
les renforcer. Sans doute, l’institution matrimoniale n’existe
plus, mais ce qui en constituait l’âme, ce qui lui donnait vigueur
et beauté, l’amour conjugal avec toute sa splendeur et ses
vœux d’éternité subsiste comme subsistent les êtres spirituels
et libres qui se sont donnés l’un à l’autre ». Cf sur le site :
veuves-chretiennes.ovh (rubrique Dans l’Eglise – Messages des
Papes)." 

Merci Jeanne pour ton témoignage !!!

Passage préféré de la bible

Un événement marquant en Église


