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" Chargée d'événementiel ? C'est nouveau
cette activité paroissiale ! ? En quelque
sorte oui. Un curé force de propositions a
donné naissance à cette fonction.
Organiser la messe de rentrée, un pèleri-
nage, une exposition, des installations pour
une célébration particulière, un verre de
l'amitié pour créer la rencontre etc... Et
pour cela faire appel aux bonnes volontés,
aux personnes ayant une expertise sur tel
ou tel point, et finalement faire des
rencontres, échanger, utiliser les talents
de chacun. "

" Pour l'Église catholique les femmes ont une dignité égale à celle
des hommes. Chaque baptisé est constitué par son baptême
"prêtre, prophète et roi ". Les siècles sont égrenés de grandes
figures de femmes. L'histoire témoigne globalement d'une fidélité
des femmes traditionnellement plus assurée que celle des
hommes. Le questionnement sur la place de la femme dans l'Église
est de plus en plus grandissant. Le pape a répété à plusieurs
reprises la nécessité d'intégrer davantage la femme dans les
processus décisionnels de l'Église. Il s'agit d'un droit en tant que
baptisée avec les charismes et les dons que l'Esprit lui a donné.
Des décisions qui ont été prises ouvrent de nouvelles routes aux
femmes. Le chantier est ouvert et prions pour que continue ce
processus d'ouverture engagé pour les femmes.  "

Un souhait pour les femmes en Église ?

Organise les événements
paroissiaux



Un évènement marquant en église

" Tellement de passages me bouleversent ! 
La femme hémorroïsse. Souffrante, seule, pauvre, exclue de la
société, impure. Elle a entendu parler de Jésus ; elle se retrouve
dans la foule qui le suit . Elle ne croisera pas son regard ; elle ne le
touchera pas ; elle ne le veut pas, elle sait qu'il lui suffit de
toucher son vêtement pour guérir. Sa foi est immense ! Elle n'a
rien demandé, elle ne s’est pas montrée, il ne passe pas devant
elle, elle le suit et ne souhaite qu'effleurer la frange de son
manteau. Dans une traduction il me semble qu'on parle de la
FRANGE de son manteau et cela est encore plus émouvant à
mon sens. "

" Plutôt des appels qui ont marqué ma vie et ont été des
cadeaux. "Je te verrais bien faire le caté " me dit un jour le prêtre
de ma paroisse. Sans poser vraiment de questions j'ai accepté et
durant de nombreuses années j'ai accompagné des enfants
Messes des familles, mimes, chants, veillées de Noël, tout cela :
cadeau ! "Étant catéchiste vous pourriez être délégué à la Foi ......
cadeau ! "Il faudrait un secrétariat paroissial !" (fin 2014)............
jusqu'à aujourd'hui : cadeau ! "Vous pourriez être déléguée
pastorale...." là, j'avoue que j 'ai été plus hésitante. "d'accord mais
je veux être en binôme" espérant à ma grande honte que
personne ne se lèverait ... quelqu'un s'est levé.... cadeau ! 3 ans
plus tard "Vous n'êtes plus déléguée pastorale, voulez-vous faire
partie de l'équipe pastorale?"..... cadeau ! Puis récemment..... (voir
ma fonction actuelle en haut de la page) ... cadeau ! " 

Merci Marie-Chantale pour ton témoignage !!!

Passage préféré de la bible

Un événement marquant en Église


