
Rencontre régionale, région Nord,  du 28 septembre 2017

« semons les mots qui font vivre »

Mot d'accueil Jocelyne

Bienvenue  à notre réunion régionale pour une rentrée qui s'annonce belle et riche avec une Acf qui
n'hésite  pas  à  aller  de  l'avant  ,  et  qui  s'adapte  encore  et  toujours  aux  situations  nouvelles.
« SEMONS LES MOTS QUI FONT VIVRE » est un  projet d' année qui  reste dans la continuité de
ce qui fait partie de notre histoire. 
Nos parutions, les livres ont une grande place dans notre association car ils sont le reflet de la vie
des femmes au fil du temps. Vous le savez nous sommes porte-paroles de toutes les femmes et avec
le livre « mots d'elles » nous laisserons une trace de ce qui fait leur vie aujourd'hui ainsi qu'en
émettant leurs souhaits pour les femmes de demain.
2018  marquera également un changement  avec l'arrêt de notre magazine Générations femme pour
accueillir un nouveau journal Passerelle qui fera toujours le lien entre nous toutes et à qui nous
dirons longue vie .
Vous voyez sur votre ordre du jour tous les points que nous aborderons aujourd'hui.
Nous  sommes  heureuses  d'accueillir  Marie-  Thérèse  qui  accompagne  pour  la  première  fois
Danielle.
Nous excusons Dominique, Marie-Josèphe, Christiane, Nelly. 
Nicole nous a préparé le temps de prière, laissons-nous avec tout notre cœur, toute notre foi nous
imprégner  de la  présence du Seigneur  et  avec la force de l'Esprit  Saint  tournons -  nous vers
l'avenir.

Temps de prière préparé par Nicole
Nous chantons « Tourner vers l'avenir »

Retour rapide AAG 

Danielle de Troyes : conviviale, riche. L'intervenant du Secours Catholique n'a pas laissé beaucoup
de place à la femme qui l'accompagnait. L'arrêt de GF a été un choc.
Maryse de Chalons en Champagne : un grand moment de prière, de rencontres et d'amitié ; « c'est
vraiment notre temps fort, dans toutes les termes du mot temps fort » ;  le lieu est très agréable et
un grand merci au cuisinier de ces excellents repas.
Françoise de Château Thierry : a apprécié la présentation des associations UMOFC, Andante,
Elles-aussi... ; le rapport d'activité et la présentation de la région.
Nicole de l'Aisne : toujours heureuse de faire connaissance avec des femmes d'autres départements
Marie-Thérèse  de  Tergnier :  a  aimé  la  sobriété  de  la  présentation  du  rapport  d'activité  et
l'atmosphère joyeuse de ces 2 journées.
Chantal du Havre : l'AAG a permis de faire découvrir le mouvement à une nouvelle femme en
équipe
Jocelyne : a été ravie que notre région reçoive cette AAG.
André : une réserve : le manque d'accueil le vendredi soir. Le projet associatif paraît intéressant
pour les femmes de l'Acf et pour les autres femmes
Annie des Ardennes :  du stress pour la route car je suis venue seule, je n'étais pas très bien du fait
du décès de mon frère aîné la veille 



Bernadette de Reims :  Très bons moments, infos sur la restructuration et la baisse des cotisations.
Surprise que la RUP n'ait pas été assez mise en valeur alors que celle-ci était demandée depuis
longtemps, cela a coûté cher et tous les ans on se posait la question de l'obtention  .
Christine de Lille : était préoccupée par l'organisation au sein de la maison d'accueil.
Monique du Pas de Calais : a été satisfaite du fait de la proximité du lieu par rapport à l’hôpital où
son papa était en fin de vie.

Vivre une AAG ça donne envie d'en revivre d'autres et permet de voir la dimension nationale
du mouvement.

Passerelle 

 Vous lisiez Générations femme, c'est l’arrêt de GF, le dernier numéro est en cours.
Aujourd'hui nous allons produire notre journal interne passerelle. Un comité de rédaction est déjà en
place, ce nouveau   journal aura  20 pages et paraîtra 4 fois par an. 
Sachez que Chloé n'a pas accepté  la restructuration de son poste, elle termine le n°90.

Mise en carrefours :
Des rubriques plaisaient, après avoir feuilleté un GF, elles nous disent ce qu'elles aimaient plus
particulièrement.

Remontée des carrefours : 
Groupe  1 :  belle  présentation ;  évangile  image  prière méditation ;  actualités  monde ;  vie  du
mouvements et mosaïque ; les dossiers
Groupe 2 : évangile image prière méditation ;  vie du mouvements et mosaïque ; les dossiers ; la
recette
Groupe  3 :  belle  présentation ;  évangile  image  prière méditation  ;  vie  du  mouvements  et
mosaïque ; les dossiers
Groupe  4 :  belle  présentation ;  évangile  image  prière méditation ;  actualités  monde ;  vie  du
mouvements et mosaïque ; les dossiers ; édito, courriel portrait ; livres

Question : le journal aura t'il une diffusion numérique ?
Toutes sont rassurées par le contenu :
Les 20 pages : des pages incontournables / l'édito, le sommaire, l'agenda

des rubriques/ le dossier, les pages spirituelles, le groupe mosaïque, 
les pages/ la vie du mouvement ; national, régional, local ; les projets

Infos supplémentaires : Le 1er numéro est en cours de préparation  pour faire la transition. Ce 1er
N° sera gratuit. Pour  les prochains numéros le coût  n'est pas encore défini. 
Ce journal  sera ce que vous en ferez car vous aurez la parole.
Chantal rappelle l'importance de connaître les coordonnées de toutes les femmes en équipe pour une
large diffusion. Elle attend  les listings ( sous forme informatique) pour établir un listing régional.

Pour le 2ème n°,  le thème est distribué à chacune avec les questions :
A nous de faire témoigner les jeunes femmes, dans nos équipes, autour de nous, nous avons le sujet
les questions (cf en pièce jointe).



Projet associatif : Mots d'elles 
Une précision importante : ce livre sera écrit par des femmes en Acf. Nous parcourons le livret
« semons les mots qui font vivre ». Toutes les femmes peuvent exprimer ce qui fait leur vie : célibat,
famille, couple, professionnel et engagements divers.

Agendas   

Rappel des dates suivantes :
16 novembre : rencontre des trésorières départementales de notre région à Paris avec leurs pièces
comptables pour vérifications (si vous travaillez sur un ordinateur portable, amenez le et munissez
vous si possible d'une clé USB).

17  et  18/03/2018 :  formation  des  Responsables  et  Trésorières  départementales.  L'équipe
départementale du Pas de Calais se renouvelle. Monique Sady pour la mission de R/D et Anne-
Marie Rohaut T/D.

23 et 24/06/2018 : AAG

Tour de table des agendas des équipes départementales     :
Journées de rentrée : Aube : 8/9 ; Aisne ; : 26/09 ; Marne/Reims : 19/10 ; Pas de Calais : 19/10 ;
Nord/Lille : 30/10 ; Ardennes : 24/10 ; Seine-Maritime/Le Havre : 30/09 ; Haute Marne : 5/10

Temps  spirituels  et  autres :   Aube :  kermesse  diocésaine  avec  expo-photos  le  7  et  8/10 ;
Marne/Chalons en Champagne   :  journée inter  mouvements 15/10 ;  Reims/Marne :  journée inter
mouvements et fête diocésaine à l'occasion de la saint Remi 1/10 ; Seine-Maritime/Le Havre : 500
ans du Havre avec présentation de l'expo photos 10/02 ; Pas de Calais : centenaire pour la paix, avril
2018 ; Nord/Lille : temps spirituel à Bourbour en avril 2018 ; Aisne     : temps spirituel au printemps
2018  en  proposant  une  invitation  aux  départements  limitrophes  (Reims,  Marne  et  Chalons) et
animation d'une messe en mai.

Cette idée de mutualiser les forces entre départements limitrophes est une excellente initiative.

L'expo-photos continue d'aller de département en département. 
Un jeu de photos est actuellement dans l'Aisne où le vernissage fut un succès avec 80 personnes
présentes  pour  100  invitations  envoyées,  des  personnes  pas  forcément  catholiques,  des  élus
notamment  très  intéressés.  L'exposé  et  la  synthèse  faite  d'après  de  l'étude  du  CREDOC  fut
appréciée et expliquait bien le projet associatif ''Elles et seules''. 

Le 2ème jeu est dans  l'Aube. Les photos furent visibles durant une messe de rentrée avec les
enfants du KT, un appel de catéchumène. Des membres de l'Acf qui appartiennent au secteur ce sont
fait connaître à cette occasion car il n'y a pas d'équipe locale sur cette paroisse mais des contacts ont
été pris ( à suivre ces germes d'espoir)

Pour  la visite de l'équipe départementale de la Haute -Marne le 5 octobre,  Nicole et Jocelyne
apporteront l'expo-photos afin de la présenter aux équipes locales de ce département.

A la suite Maryse prendra l'expo pour la mettre à Vitry le François et organisera un point rencontre
en vue de créer une nouvelle équipe. Maryse prend RDV avec le curé du secteur pour présenter le
projet.  Elle  sera soutenue et accompagnée par Nicole V. et Jocelyne.



Pause repas   :

Nous partageons l'excellent gâteau aux pommes de Marie, merci Marie ! (Marie, peux-tu  nous
communiquer ta recette).

Projection de la vidéo de l'émission du Jour du Seigneur «     Se Taire ça suffit     »
 
« La bible un texte patriarcal. La mission de l'homme est plus reconnue que celle de la femme »
« Dieu époux et peuple épouse, une Alliance  oui, mais le péché du peuple est dénoncé par l'image
d'une femme, alors que c'est au niveau théologique, cela donne une image négative de la femme »
«  Le mot cote, mot hébreux veut dire à coté  afin d'arracher l'Homme, l'être humain, de la solitude
qui est mortifère . »
«  Jésus a accepté les femmes comme des disciples, les femmes sont associées à la mission. Elles
sont de vraies interlocutrices de Jésus. »
«  Je suis au milieu d'hommes dans l'Eglise qui est mon milieu professionnel,  il y a les ordinations
des hommes sans être entourés de femmes. »
«  Et cette 1ère image de la vidéo  avec des hommes habillés en robes ! »
«  Les prêtres ne sont pas à eux seuls l'Eglise ! »

Débat intéressant  et intérêt de parler de notre plaidoyer dans sa paroisse...ou ailleurs.
Si  vous  souhaitez  revoir  cette  vidéo,  munissez-vous d'une  clé  USB à  la  prochaine  rencontre
régionale.

Temps de méditation et célébration 
Nous avons écrit sur un feuillet livre, nos souhaits pour les femmes de demain, ils ont été déposés
sur le panneau pendant la célébration. (cf feuille en PJ)

André  commente le texte du jour
Nous prions Notre Père en nous donnant la main
Nous chantons ''tourner vers l'avenir''
André nous bénit pour notre envoi en mission. 

Notre prochaine rencontre régionale   :
 jeudi 15 février 2018, notez bien la date dans vos agendas


