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PRÉNOM : Sylvie

" Ministre reconnue pour la Pastorale
des Funérailles : Assurer une coordi-
nation de la pastorale missionnaire du
deuil au sein de la Paroisse Saint-Pierre
Saint-Paul et développer une dyna-
mique missionnaire dans le cadre de
cette mission. Fonction créée en 2022,
qui n’existe nulle part ailleurs. J’ai reçu
ma lettre de mission, le 1er septembre
2022 pour une durée de  trois ans,
renouvelable 1 fois. "

" Les femmes en Église représentent plus des ¾ des laïcs ayant
reçu une lettre de mission. Grâce à leurs qualités particulières dans
les relations humaines, comme le souci de l’autre, l’écoute, l’humilité,
les femmes ont un rôle important à jouer dans l’Église. Leur
présence est majoritaire dans les emplois de services cléricaux,
catéchèse, préparation aux sacrements, service des funérailles. 
 Les femmes agissent le plus souvent en coulisse. Dans l’Église
catholique, la reconnaissance passant par la visibilité liturgique, si
l’on veut que les femmes soient des figures incarnées, on ne peut
pas continuer à les cacher. Donnons aux femmes des
responsabilités, en leur permettant d’accéder aux ministères
institués liés au sacerdoce commun du baptême. Non seulement la
femme doit être « davantage écoutée », mais  sa voix  doit  avoir
 un «  poids réel », « une autorité reconnue, dans la société et dans
l’Église » Merci au Pape François, qui travaille sur le sujet. Merci au
Père Julien qui m’a donné cette belle mission. "

Un souhait pour les femmes en Église ?

Accompagne la pastorale
du deuil



Un évènement marquant en église

" « Qu'il m'advienne selon ta parole » (Luc 1, 38), Marie conçoit
du Saint Esprit : la vie du Verbe incarné commence à cet
instant. C'est un oui à la vie. 
J’ai toujours en tête ce « Fiat » de Marie. Quels que soient les
épreuves traversées, les demandes …. Je réponds « Oui » et je
demande à Marie de m’aider.  "

" J’ai eu la chance de recevoir le Sacrement des Malades. Ce
fut un moment extraordinaire de ma vie. J’avais réuni autour
de moi, ma famille, mes amis et toutes celles et ceux qui
m’avaient soutenue durant ma maladie. Ce sacrement m’a
permis de poursuivre sereinement mes séances de chimio,
mais ce fut aussi une merveilleuse découverte pour beaucoup
de personnes présentes qui m’en parlent encore. Suite à ce
cadeau reçu, j’ai intégré les équipes Deuil Espérance de Saint-
Hilaire. " 

Merci Sylvie pour ton témoignage !!!

Passage préféré de la bible

Un événement marquant en Église


