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Les femmes de la Bible 

O 
n parle beaucoup de la place de la femme dans la socié-
té d’aujourd’hui. Inévitablement, c’est aussi une question 
posée à l’Église dont la hiérarchie est, depuis des 
siècles, à forte dominante masculine. Sans me risquer 

dans un débat auquel je n’ai pas la compétence requise pour y 
entrer, je vous propose un petit survol de figures féminines ma-
jeures dans la Bible. 

Ève 

Est-il bien honnête d’en faire la coupable idéale ? On voit, dans le 
récit de la Genèse (Chapitre 2) qu’elle est « l’os de mes os » (c’est 
Adam qui parle) et qu’elle porte le même nom que lui, au féminin : 
ish et ishshâ. Elle est issue de l’homme (au sens masculin du 
terme) et elle apparaît comme un « re-travail » : après l’esquisse ou 
le brouillon (Adam), voici l’œuvre (Ève) ! Et si elle est présentée 
comme « l’aide » de l’homme, il est bon de remarquer que ce mot 
est aussi utilisé pour Dieu qui vient au secours de l’humanité ! Du 
reste, Adam va la considérer comme une partie de lui-même, sa 
Ishshâ. Et « la faute » alors ? Il n’y a qu’à lire ce qu’en dit Saint Paul 
qui ne parle pas d’elle mais bien de lui, Adam (Romains 5, 15) ! Et 
si Marie est souvent présentée comme la « nouvelle Ève », il faut se 
rappeler que Ève veut dire « Vie » et que c’est bien aux femmes 
(dont Marie est la figure parfaite) que nous devons tous la vie ! 

Sara 

Son nom signifie « princesse ». C’est cette princesse qui n’hésitera 
pas à sauver son mari en faisant abstraction de la sienne, nous 
donnant une des toutes premières annonces du Christ donnant sa 

vie en sacrifice pour notre Salut. Encore une « Ève », une 
« vivante ». (Genèse 11 et ss) 

Rachel 

Rachel est la bien-aimée de Jacob. Comme Sara, elle est stérile, et 
comme elle aura 2 fils dans sa vieillesse : Joseph, puis Benjamin 
qu’elle mettra au monde en donnant sa propre vie. (Gn 20 et ss) 

Ruth 

Sa particularité est qu’il s’agit d’une étrangère, et de la pire espèce, 
fille d’un inceste entre père et fille ! Et pourtant, Ruth sera l’une des 
3 seules femmes mentionnées dans la longue généalogie de Jé-
sus ! 

Et tant d’autres ! 

Dans l’Ancien Testament, bien sûr. Mais aussi dans le Nouveau. 
Connaissez-vous Damaris, Lydie, Phebé, Priscille, Tryphène, Nym-
phée, Évodia, Syntiché ? Toutes des femmes collaboratrices de 
Paul, et pas seulement des amies ou des aides de camp ! Et la liste 
est loin d’être exhaustive d’une énorme équipe féminine qui n’a rien 
à rougir de la liste non moins nombreuse des collaborateurs de 
« l’apôtre des gentils ». 

Et, que dire des femmes disciples énumérées dans les Évangiles ! 
Avec, au-dessus du lot, Marie-Madeleine à qui reviendra la charge 
d’annoncer la résurrection aux apôtres désespérés, ainsi que Marie, 
« bénie entre toutes les femmes », que nous honorerons durant ce 
mois comme « Notre Dame du Rosaire » (le 7 octobre). 

Père Rémy CROCHU 

BIENVENUE A NOTRE NOUVEL EVEQUE 

2000 fidèles sur le parvis de la cathédrale de 
Nantes, (auxquels il faut ajouter 8000 per-
sonnes connectées via YouTube et 14000 
personnes touchées par la page Facebook 
du diocèse), la célébration hors norme de 
cette installation a réuni largement. Devant 
une cathédrale blessée mais bien présente, 
cette messe a offert aux fidèles la joie pro-
fonde d’accueillir dignement leur nouvel 
évêque et aux curieux de découvrir des rites 

qui parlaient d’eux-mêmes : la procession 
des bannières au son des cornemuses et 
bombardes, le dialogue à l’entrée sur le par-
vis, la présentation de la bulle papale attes-
tant de la nomination de Mgr Laurent Perce-
rou évêque de Nantes, la prise de posses-
sion du diocèse et l’installation au siège de 
présidence. Le nouvel Evêque a relevé et 
insisté sur le paradoxe de la situation « 
Nous demeurons une église du parvis, 

qui ne craint pas de proposer le Christ à 
tous. Nous nous tenons sans crainte, 
avec assurance et humilité sur le parvis ». 
Vous pouvez revoir la célébration sur le site 
internet du diocèse : https://diocese44.fr/
messe-dinstallation-en-direct/ 
Vous pouvez aussi participer aux frais liés à 
cette célébration en déposant vos dons au 
nom de l’association diocésaine, messe 
d’installation de Mgr PERCEROU ». 



 

Bulletin St Guénolé en pays de la Mée —n° 19 du 5 au 18 octobre  2020 —page 2 

INTENTIONS DE MESSES 
ST GUENOLE  

DU 6 AU 18 OCTOBRE 2020 

2ème Dimanche du mois  -  DIM. 11 OCTOBRE 
28ème dimanche du temps ordinaire 

3ème Dimanche du mois - DIM. 18 OCTOBRE  
29ème dimanche du temps ordinaire 

 
CELEBRATIONS  

 
TOUSSAINT 

Mardi 6 Octobre, St Bruno 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Elisabeth HAY DE SLADE 
 

Mercredi 7 Octobre, Notre Dame du Rosaire 
MESSE à 9h30 à SION LES MINES - Vivants et Défunts de la 
Paroisse 
 

Vendredi 9 Octobre 
MESSE à 18h15 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 

Samedi 10 Octobre 
MESSE à 15h00 à DERVAL : Célébration pour Jean-Paul 
CHAUVEAU (suite obsèques du 17 mars - confinement) 
 

MESSE à 19h00 à PIERRIC - Action de Grâce en l’honneur de 
Saint Jude, Défunts et Vivants Famille MIGOT - PAINSMAIN et 
Ames du Purgatoire / Intention Particulière, Vivants et Défunts 
Famille MOINEAU - MIGOT / En l’honneur de Notre Dame de 
Lourdes et pour Saint Guénolé / Remerciements à Saint Antoine 
de Padoue / Vivants et Défunts des Familles MALARY - DE-
LUME / Lucienne PELLAN, son Mari et son Fils :/ Berthe MAR-
TIN, Jean MARTIN, Daniel MARTIN, Anniversaire Joseph RE-
NAUD / Anne-Marie et Pierre-Marie HAMON, Défunts de la Fa-
mille 
 

Dimanche 11 Octobre 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Gérard MESLET, Marie-Thérèse 
et Pierre HOUSSAIS, Vivants et Défunts de la Famille / Vivants et 
Défunts d’une Famille, en l’honneur de la Sainte Vierge et Saint 
Joseph / Anniversaire Gilbert HOUGRON / Anniversaire Auguste 
RIBAULT / Familles BOUVAIS - CORBIN / Marcel LEFEUVRE et 
Famille GUERIN / Bernard CHAILLEUX / Famille BIHANIC, Vi-
vants et Défunts / Jacky BOUNIAS / Jean-Baptiste CHAPELAIS, 
son Frère, ses Sœurs et Défunts de toute la Famille / Jean UR-
VOY, Hélène, Vivants et Défunts de la Famille / Claude DAVID, 
Vivants et Défunts de sa Famille / Alain AMOSSE, Vivants et 
Défunts de la Famille / En l’honneur de Notre Dame de Lourdes 

Mardi 13 Octobre 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Vivants et Défunts de la Paroisse 
 

Mercredi 14 Octobre, St Calliste 

MESSE à 9h30 à MARSAC SUR DON - Vivants et Déf Paroisse 
 

Vendredi 16 Octobre 
Exceptionnellement, pas de messe le soir à Derval. 

Samedi 17 Octobre 
MESSE à 19h00 à MARSAC SUR DON - Micheline BARDOUL 
(anniversaire) / Freddy MACÉ / Monique GARAUD (neveux et 
nièces) / Jean et Rose HEUZÉ / Marie ROBERT, vivants et dé-
funts de la famille / Gérard BOURDEAU et sa Famille / Pierre, 
Odette et André LEMARIOUX, Vivants et Défunts de la Famille / 
Marie-Anne MENAGER 
 

Dimanche 18 Octobre, Messe en famille 
MESSE à 11h00 à DERVAL - Familles BARBOTIN - JANNAULT / 
Jacky BOUNIAS / Auguste LOQUET / Joseph et Marie LE-
FEUVRE, Vivants et Défunts de la Famille / En l’honneur de la 
Sainte Vierge et de Sainte Anne (GB) / Marie-Anne MENAGER / 
Joseph ROUINSARD et sa Famille / François COUFFIN 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
 

La semaine missionnaire du 11 au 18 octobre 2020, portée 
comme toujours par les Œuvres Pontificales Missionnaires a pour 
thème cette année : « Me voici, envoie-moi ! » (Isaie 6/8). 
Le diocèse de Nantes propose plusieurs initiatives et évènements 
pendant cette semaine avec pour “final” la journée Festifrat. 
 

 Exposition à l’église Saint-Nicolas de Nantes, du 10 au 30 oc-
tobre 2020 

 Matinée débat  “La pensée missionnaire du pape François” 
samedi 10 octobre, de 9h à 12h à la Maison St-Clair (Nantes). 
Par le père Hubert Vallet  – renseignements : 02 49 62 22 75 

 Festifrat – version inédite : Messe interculturelle le dimanche 18 
octobre à 11h en l’église Ste-Thérèse de Nantes. 

CARNET PAROISSIAL 
BAPTEMES 

 

Le 18 octobre à Derval : Jules DROUET 
 

SEPULTURES 
Le 2 octobre à Marsac/Don : M. Anthony RIOT, 45 ans 
Le 3 octobre à Pierric : M. Jean-Baptiste SOUFFLEUX, 92 ans 

Additif au bulletin 18 
Dimanche 4 octobre à 11H à Derval : Anniversaire Emilienne 
SAUDRAIS et son époux Anthony HORHANT 
 

31/10/2020 18h Messe à La Grigonnais, Treff ieux, Sion les Mines

01/11/2020 11h Messe à Nozay, Abbaretz, Derval

01/11/2020 15h Messe à Lusanger, Marsac sur Don


