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2020 

PLACE ET RÔLE DES FEMMES DANS L’EGLISE 

 

INFORMATIONS – FORMATION 
  

 LITURGIE DU JOUR : Vendredi 3 juillet 2020 – SAINT THOMAS, apôtre 

 13ème semaine du Temps Ordinaire – Psautier : semaine 1 
 LETTRE AUX EPHESIENS : 2, 19-22 : Les apôtres : fondations 

 PSAUME 116/117 : Appel à la louange 

 EVANGILE DE JEAN : 20, 24-29 : « Mon Seigneur et mon Dieu » 

 FÊTE de Saint THOMAS, Apôtre (erreur, hier) 

 INTENTIONS DES MESSES : Vendredi 3 juillet : POUR LE PEUPLE, 
  

       DECES ET SEPULTURES : 
o SEPULTURE, ce vendredi 3 juillet 2020, à 10 H. 30, à l’église d’AIZENAY 
o DECES de Madame Nadine NAULEAU – 66 ans – 15 impasse de l’hermine. 

SEPULTURE lundi 6 juillet 2020, à 14 H., à AIZENAY 
  

       BIBLE : APÔTRES : Thomas figure en bonne place. Il fait donc partie des « fondations » 

dont parle St. Paul (1ère lecture) 
  
       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : ST THOMAS : cet apôtre (dont le nom signifie : jumeau : 

didyme) bien connu et bien aimé pour ses questions et ses doutes (évangile du jour) serait 
parti en 52 porter la Bonne Nouvelle en Orient, vers les Indes. Le Père Serge BALLANGER, 
familier de CHENNAI (MADRAS), nous dit qu’il y a un pèlerinage au tombeau de St. Thomas 
à CHENNAI, où il aurait été martyrisé. C’était la région où habitaient les Malabares des Indes, 
au Kérala. Il y a toujours l’Eglise catholique orientale « syro-malabar », rattachée au rite 
chaldéen.. Et les chrétiens locaux se disent toujours « chrétiens de St. Thomas ». 

  
       HISTOIRE DE FRANCE : MERS-EL-KEBIR ! : 80ème anniversaire du tragique été 1940. 

(près de 1300 morts) (d’après le site d’Histoire : HERODOTE) 
  
       DOCUMENTS : photo 

  
       VIE DES 2 PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE UNIVERSELLE : (voir 

dossier) 

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : Place et rôle des femmes dans 

l’Eglise. 

o LE DIOCESE DE LUCON : Place et rôle des femmes dans le diocèse. 

o LES 2 PAROISSES : Place et rôle des femmes dans les 2 paroisses. 

  

  

DOSSIER                 PLACE ET RÔLE DES FEMMES DANS 

L’EGLISE. 
  

CONSIDERABLES ! La place des femmes dans l’Eglise est considérable, bien au-delà 

de l’expression de la sagesse chinoise : « Les femmes portent la moitié du ciel ». Elles sont 

présentes dans l’Eglise Catholique, dans le diocèse, dans les paroisses : dans les églises, dans 

les mouvements et services : liturgie, catéchèse, préparation des baptêmes, mariages et 



sépultures, permanences, secrétariat, groupes de prière, messe quotidienne… Elles y sont très 

visibles, plus que les hommes. Et, sans elles, presque tout s’effondrerait. D’accord pour la 

place ! Mais le rôle ? Souvent plus discret, moins visible que les hommes, en particulier le 

clergé. Il y a cependant une très grande influence, qui dépasse ce qui se voit. 

  

CONTRASTES ! Une phrase résumant la situation pourrait dire : une place d’autant 

plus grande que leur rôle est plus petit ! Mais ce serait excessif. Certes, aucune femme dans le 

clergé catholique (diacres, prêtres, évêques). Il y en a dans d’autres Eglises (anglicane, par 

exemple : LA CHAPELLE-PALLUAU accueille chaque mois une femme-prêtre anglicane). 

Dans les autres instances : Conseils divers, Organes de direction, la parité est loin d’être 

respectée. Il faut cependant reconnaître ce qui existe déjà et qui est peu connu. Dans notre 

diocèse, 2 femmes siègent au Conseil de l’Evêque (2 sur 7 membres, qui s’occupent des 

nominations !). Une femme dirige la chancellerie (elle est en quelque sorte N° 3 du diocèse). 

Une femme est D.R.H. (Déléguée aux Ressources Humaines). Plusieurs ont des postes de 

direction : à la communication diocésaine, à la Maison diocésaine. Une femme est archiviste 

du diocèse. Deux femmes sont chargées d’enseignement au Séminaire de NANTES. Une 

vingtaine de femmes sont juges, avocates, notaires, auditrices dans les tribunaux des diocèses 

de l’Ouest : 20 femmes et une cinquantaine d’hommes. Sans parler, bien sûr, des Congrégations 

religieuses féminines qui s’organisent elles-mêmes. Et, pour les laîcs en mission diocésaine (les 

L.E.M.E.), 50 des 75 postes sont tenus par des femmes. 

  

A SUIVRE ! ET A POURSUIVRE ! Est-ce à dire que tout va pour le mieux sur ce 

sujet. Non ! Et nous savons que le débat est vif. Récemment, un étudiant de l’Université 

Catholique de l’Ouest à ANGERS en a fait l’expérience en voyant son travail à ce sujet 

« épinglé » par son correcteur. La question principale n’est pas pour l’instant de voir des 

femmes diacres, prêtres, ou même évêque selon une candidature qui fait parler. Comme le 

demande le pape François, et en suivant son exemple, il s’agit de poursuivre ce qui est déjà 

commencé. Des progrès sont notables et notés. Mais il reste encore du chemin. Avançons 

calmement. Les mois qui viennent  nous montreront que, dans nos paroisses, nous sommes sur 

la voie. 

  
  

BONUS : La photo du jour : c’est le dossier du journal « LA CROIX ». 
  

A demain !          

  

En gardant confiance ! 

  

  

Cordialement, 

  

Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis 

85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07 

Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 
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