
 

 

 

 

 

 

                               Newsletter no 1 - Mars 2021 
 

 

                            Aux ami(e)s du Réseau, 

                            Adhérentes ou sympathisant(e)s,  

  

 

Par cette première Newsletter, le « Réseau des femmes en Eglise » est heureux de vous présenter sa 

nouvelle organisation, son évolution et ses activités. 

 

❖ Organisation 
 

Un bureau composé de 7 personnes porte dorénavant la responsabilité du Réseau, avec des 

représentantes de chaque canton : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine 

Conrath, Neuchâtel 

Coordinatrice 

 

 Mariette Mumenthaler 

Neuchâtel 

Secrétaire 

 Erica Cséfalvay 

Vaud 

 Isabelle Vernet 

Vaud 

 
 

 

 

 

 

  

Catherine Ulrich 

Genève 

 Martha Herrera 

Genève 

 Myriam Stocker 

Fribourg 

  

 

 

❖ Bref historique, objectifs du Réseau et évolution 
 

Créé en 2015 par un groupe d’amies, le Réseau compte actuellement une soixantaine de membres. 

Il a été d’abord une plate-forme d’échanges, d’écoute et de soutien pour favoriser les liens entre les 

agentes pastorales engagées en équipe pastorale. Depuis 2017, il s’est ouvert à toute femme, salariée 

ou non, qui se sent touchée par la thématique et concernée par les objectifs du Réseau qui se veut : 

➢ Un lieu d’écoute, de parole et d’échange : se dire les choses pour fonder le besoin de 

changement 

➢ Un lieu de positionnement et d’affirmation pour faire évoluer la place de la femme dans l’Église 

➢ Un lieu de dialogue avec l’évêque. 



 

 

 

 

Le Réseau s’est développé et s’est fait connaître surtout depuis le 14 juin 2019, grâce à sa 

participation à la Grève des femmes et à ses revendications présentées ce jour-là à la COR,  

(Conférence des ordinaires romands) et largement relatées dans les médias, revendications d’ailleurs 

toujours d’actualité : 

➢ Une participation significative de femmes dans les instances décisionnelles et de formation : 

conseil épiscopal, conseil de vicariat, équipe pastorale, conseil pastoral, conseil de paroisse 

et de communauté, IFM (actuellement FAP), CCRFE, Séminaire… 

➢ La mise en place de commissions paritaires afin de repenser la diversité des ministères et des 

fonctions. 

➢ Une journée avec l’évêque, au moins une fois tous les deux ans, pour toutes les femmes 

engagées en Eglise, professionnelles et bénévoles. 

 

Le 20 mai 2020, l’Evêque a rencontré une délégation du Réseau (la rencontre prévue en avril avec 

toutes les femmes du Réseau n’ayant pas pu avoir lieu à cause de la pandémie) et a approuvé 

notamment ce qui suit : 

➢ L’Evêque reconnaît le Réseau comme une instance partenaire qu’il aura le réflexe de 

consulter régulièrement (ou une délégation composée de représentantes de chaque canton) 

sur différents sujets pastoraux. 

➢ Le Réseau des femmes en Eglise étant reconnu officiellement comme un mouvement 

diocésain, les membres qui y participent peuvent considérer cela comme une rencontre de 

travail et donc prendre cela sur leur temps de travail. 

➢ L’Evêque instaurera au moins 1x tous les deux ans une journée avec les femmes. 

 

Le 26 juin 2020, l’émission Mise au Point sur RTS 1 a réalisé une émission sur le combat des femmes 

catholiques et a donné la parole à une délégation de notre Réseau et relaté les enjeux discutés avec 

l’Evêque le 20 mai : 

 

https://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/mise-au-point?urn=urn:rts:video:11417894 

 

❖ Activités en cours 
 

Bonne nouvelle : les choses bougent au niveau suisse et le Réseau y est associé. En août 2020, deux 

responsables de la Ligue suisse des femmes catholiques ont rencontré le Réseau et ont partagé leurs 

situations et attentes avec nous. Elles ont facilité la participation de deux de nos membres, Marie-

Christine Conrath et Catherine Ulrich, à une journée de travail avec la Conférence des Evêques suisses 

(CES), le 15 septembre 2020, avec, pour thème, « En chemin ensemble pour renouveler l’Église ». Le 

communiqué : 

https://www.eveques.ch/nous-sommes-au-debut-du-chemin/ 

 

Puis la 2e étape avec la CES : la poursuite du dialogue. Le communiqué : 

 https://www.eveques.ch/poursuite-du-dialogue-entre-les-eveques-et-les-femmes-catholiques/ 

 

Et enfin, la 3e étape avec les attentes qui se concrétisent. Le communiqué ainsi que les 7 attentes 

formulées par le groupe de travail constitué pour l’occasion et dont fait partie Catherine Ulrich : 

 https://www.eveques.ch/les-attentes-se-concretisent/ 

 

https://www.frauenbund.ch/was-wir-bewegen/medien/medienmitteilungen/details/schweizer-

0bischoefe-mit-forderungen-konfrontiert/ 

https://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/mise-au-point?urn=urn:rts:video:11417894
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❖ La parole des femmes se libère 
 

Parallèlement aux activités suisses, le Réseau poursuit son travail de réflexion et ses activités pour la 

place des femmes dans l’Eglise et pour la lutte contre les abus de pouvoir, comme vous pouvez 

l’écouter dans l’émission de la RTSreligion, La Matinale du 10 mars 2021 : 

 

https://www.rts.ch/play/radio/la-matinale/audio/rtsreligion-la-parole-des-femmes-catholiques-

se-libere-en-suisse-romande?id=12015699 

 

 

Par cette Newsletter, nous vous informons que nous sommes prêtes à recueillir vos témoignages sur 

des abus de pouvoir et que nous souhaitons les présenter à l’Evêque pour qu’il prenne la mesure de 

tous les abus qui existent dans notre milieu de travail ou d’activités bénévoles. Pour cela, vous pouvez 

prendre contact avec   

 

Isabelle Vernet (isabelle.vernet@cath-vd.ch) 079 825 95 72 

ou Myriam Stocker (myriam.stocker@gmail.com) 079 817 33 17 

 

❖ Informations nationales 
 

Campagne « Helvetia prêche » 

Le jour de la fête nationale, nous rendrons hommage aux acquis démocratiques des femmes. En tant 

que personnes baptisées méritant les mêmes droits et le même respect, nous donnons de la visibilité 

à notre présence dans l’Eglise. Les paroisses seront invitées à donner la parole à des prédicatrices le 

1er août 2021.  

Pour ce faire, il s’agit de prendre contact avec votre propre paroisse et de l’informer sur cette 

campagne. Vous pouvez vous-même vous engager comme prédicatrice, des modèles de prédications 

seront disponibles sur le site à partir de juin. Les paroisses qui ne disposent pas de leurs propres 

prédicatrices pourront demander à une invitée. 

Pour que cet échange puisse se faire, merci de signaler votre position (soit prédicatrice disponible ou 

prédicatrice déjà « engagée » par une paroisse, soit paroisse à la recherche d’une prédicatrice). 

https://www.efs.ch/fr/2021/03/helvetia-preche/ 

 

La campagne est œcuménique et se déroule dans le contexte de CH2021. 

  

Initiative Junia 

Le jour de la Ste Junia le 17 mai 2020 a été lancée l’initiative Junia avec l’idée que des représentantEs 

de paroisses, de diocèses, d’ordres religieux ainsi que des femmes et des hommes engagés 

proposeront à leurs évêques des personnes déléguées/envoyées pour des missions sacramentelles. 

https://juniainitiative.com 

 

Entretemps, la CES en collaboration avec le SKF et des représentantes des régions linguistiques a mis 

dans son programme cette question de mission sacramentelle. Nous espérons qu’un pas pourra être 

fait dans la direction de l’accomplissement des services ecclésiaux et pastoraux. 

 

Alliance catholique « égalité de dignité, égalité des droits » 

Cette nouvelle alliance a pour but d’accroître la visibilité des organisations, des paroisses et des 

initiatives qui travaillent et vivent l’égalité, la crédibilité et la solidarité. Différentes organisations 

dont le SKF en font partie (katharina-jost@frauenbund.ch) 

Le Réseau suit la mise en place de cette alliance. 
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❖ Nouvelles internationales 
 

Voices of faith est une initiative qui organise des événements qui s’occupent de promotion et qui 

créent des réseaux internationaux pour donner aux femmes catholiques les moyens de prendre des 

décisions au niveau local et mondial dans l’Eglise catholique. 

Voices of Faith www.voicesoffaith.org 

 

Catholic Women's Council organise différentes manifestations (recueil des histoires de femmes 

appelées à une vocation, pèlerinage numérique, organisation d’un pèlerinage à Rome en 2022, …) 

Un groupe au niveau suisse est en train de se mettre en place www.catholicwomenscouncil.org 

 

❖ Une première Newsletter et ensuite ??? 
 

Cette Newsletter s’adresse, comme vous l’avez vu ci-dessus, non seulement aux femmes adhérentes 

au Réseau mais à toute personne (homme ou femme) qui se sent touchée par la thématique et 

souhaite être informée des activités du Réseau et de l’évolution de la place des femmes dans l’Eglise. 

Vous pouvez ainsi devenir membre sympathisant. 

 

Alors cette Newsletter vous a plu ? Vous souhaitez continuer à la recevoir, environ 3-4 fois par 

année ? Ou souhaitez-vous adhérer au Réseau ? 

 

Merci de nous faire signe par mail avec vos coordonnées (nom, prénom, canton, adresse-mail et 

téléphone) en précisant : 

 

o Je suis une femme et souhaite adhérer au Réseau 

o Je suis une femme et ne souhaite pas adhérer au Réseau mais souhaite devenir 

sympathisante et recevoir la Newsletter 

o Je suis un homme (laïc ou prêtre) et souhaite devenir sympathisant et recevoir la 

Newsletter 

o Je ne souhaite pas recevoir la Newsletter 

 

 

 

Nous vous souhaitons une belle montée vers Pâques et 

Joyeuses Pâques 2021, espérance pour une Église renouvelée, avec les femmes ! 

http://www.voicesoffaith.org/
http://www.catholicwomenscouncil.org/

