
NOM : Vuilleumier
PRÉNOM : Noémie

" Je suis au service de la pastorale des
familles depuis septembre 2022. Ma
mission est d’accompagner les
catéchistes de la paroisse. Je suis
également chargée de mettre en
œuvre des initiatives à destination des
familles. Cette année est consacrée
principalement au bilan de ce qui existe
déjà sur la paroisse, pour nous tourner
vers l’avenir et faire des propositions
pour 2023/2024. "

"Les femmes sont très présentes dans l’Église, la plupart des
bénévoles sont d’ailleurs des femmes. On s’étonne plus de
compter quelques hommes lors de nos réunions que d’être
“entre femmes”. Je pense que la forte représentation des
femmes dans les missions d’Église accroît leur responsabilité de
croyante.  
Nous nous devons d’être à l’image du Christ et de rayonner de
sa présence dans le monde, d’être vigilante à accueillir chacun
avec douceur et tolérance. Les femmes ont toute leur place
dans l’Église mais je pense qu’il ne faut pas considérer cela
comme “un dû” et vouloir conserver cette place à tout prix. La
place occupée est une occasion pour servir ; il faut savoir la
laisser le temps venu. L’Église est composée d’hommes et de
femmes, c’est notre complémentarité qui la rend belle et notre
capacité à faire ensemble qui la fera grandir. "

Un souhait pour les femmes en Église ?

Stimule une pastorale
des familles



Un évènement marquant en église

" Le passage qui me vient spontanément à l’esprit est le
chapitre 2 des Actes des Apôtres qui est lu à la Pentecôte. Il
me touche pour deux raisons :  
L’une personnelle car c’était le texte du dimanche où j’ai reçu la
première des communions. Il évoque donc un moment fort de
ma vie de foi. Je suis encore touchée en me souvenant de ce
moment lorsque je l’entends aujourd’hui. 
Il me touche aussi car il nous dévoile l’Esprit Saint comme
révélateur de talent. “ Chacun s’exprimait selon le don de
l’Esprit”. Moi en tant que femme, mère, épouse, comment suis-
je appelée à servir ? "

" L’événement le plus récent que j’ai vécu en Église est le
baptême de mon neveu et filleul. J’ai reçu la grâce de devenir
sa marraine. C’était un très beau moment. Il me porte dans ma
foi et me donne envie de la faire grandir. J’ai pris conscience
que le fait de croire ne sert pas seulement ma propre
croissance mais aussi celle des autres. En particulier ceux qui
me sont confiés par la maternité, le mariage, le baptême, le
service en église etc. " 

Merci Noémie pour ton témoignage !!!

Passage préféré de la bible

Un événement marquant en Église


