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" La mission consiste à créer du lien
entre la paroisse et la communauté
locale. Cette mission, que j’exerce en
binôme avec Agnès Le Fustec,
nécessite de la veille et de la
communication pour informer,
organiser, et me permet de découvrir
les richesses des uns et des autres.
Cela me tenait à cœur pour la
communauté de Ste-Pezenne qui m’a
accueillie si chaleureusement. "

" Les femmes en Église œuvrent énormément. On le voit bien
dans nos différentes communautés, elles sont présentes sur
tous les fronts. Dans les évangiles également, elles sont
présentes et leurs actions et paroles sont humbles, discrètes,
et tellement éclairantes ! Elles guident sur le chemin, conseillent,
bousculent aussi. Tout le monde s’accorde à dire que les
femmes ont une grande place, dans l’Église, pour la foi. Si l’accès
à certains services, certaines missions pour les femmes
semblent acquises dans bien des communautés, dans d’autres,
et à une échelle bien plus vaste que nos communautés, c’est loin
d’être de mise. À l’heure où la société se questionne et évolue, le
poids de l’histoire pèse sur les institutions religieuses, et je
trouve cela dommage. "

Un souhait pour les femmes en Église ?

 Est responsable (en
binôme) pour une

communauté locale



Un évènement marquant en église

" Évangile de Jésus Christ selon St Jean (15, 4) :
« Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le
sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne
demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne
demeurez pas en moi. »
C’est mon souhait profond : demeurer dans le Seigneur, le
laisser agir pour que je donne des fruits, ses fruits.. "

" J’ai eu la chance de participer aux JMJ de Paris en 1997. Vivre
cette foi débordante, l’allégresse dans les rues, sur le champ
de Mars, sur l’hippodrome de Longchamp, et me rendre
compte qu’elle est partagée par des milliers de jeunes ! C’est là
que j’ai compris ce qu’est la foi, que j’ai senti l’Esprit Saint venir
sur moi et me permettre de me découvrir moi-même, en
relation avec le Seigneur. " 

Merci Juliette pour ton témoignage !!!

Passage préféré de la bible

Un événement marquant en Église


