
RÉSEAU DES RÉPONDANTES   
À LA CONDITION DES FEMMES 

 
Conseil Église et Société 

INVITATION 
 

MARCHONS ENSEMBLE POUR TRANSFORMER LE MONDE! 
UNE CÉLÉBRATION DE L’ENGAGEMENT DES FEMMES DANS 

L’ÉGLISE AU QUÉBEC 
 

Par visioconférence 
le mercredi 10 mars 2021 

de 10 h 00 à 11 h 30 
 
À l’occasion de son quarantième anniversaire et pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, 
le Réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes vous invite cordialement à célébrer 
l’engagement des femmes dans l’Église catholique au Québec. 
 
Cet événement mixte permettra l’expression de la reconnaissance et l’interpellation mutuelle des intervenantes 
et intervenants en pastorale. La rencontre vise à nourrir notre culture partenariale et synodale, ainsi qu’à faire 
connaître le Réseau des répondantes. 
 
La présente invitation s’adresse à l’ensemble des intervenantes et intervenants en pastorale au Québec. Vous 
pouvez donc la faire circuler dans vos réseaux ecclésiaux! Consœurs et confrères en Église, célébrons ensemble le 
droit des femmes à s’engager dans notre communauté croyante et au cœur du monde en vertu du baptême et de 
la dignité égale de l’homme et de la femme! 
 
Notez qu’il est obligatoire de s’inscrire pour recevoir le lien permettant de participer via le logiciel Zoom. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant, ou ultérieurement avant le 24 février 2021, en remplissant ce formulaire en ligne : 
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=1128c644-61dc-4905-9804-30fae0233f12  
 
Cet événement festif est organisé par le Réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes, en 
collaboration avec le conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec. Pour toute 
question, contactez Simon Labrecque, secrétaire du conseil Église et Société, au 514-274-4323 (poste 228), ou au 
slabrecque@evequescatholiques.quebec. Venez en grand nombre! 
 

* 
En prévision de l’événement, nous vous invitons à réfléchir aux questions suivantes : 
 
i) Sens de l’engagement : qu’est-ce qui vous motive à vous engager? 
ii) Étincelle pour mon engagement : quelle personne, quel événement, quelle expérience vous a influencée 

dans votre désir de vous engager? Décrivez-la un peu. 
iii) Quelle parole d’Évangile ou attitude du Christ vous a suivie davantage au cours de vos années 

d’engagement et aujourd’hui? 
iv) Quels sont les fruits ou les satisfactions que vous avez pu retirer ou observer de votre engagement? 
v) Quelles sont les qualités nécessaires pour durer dans l’engagement? 
vi) Quelles difficultés avez-vous rencontrées au cours de vos années d’engagement? 
vii) Quels sont les souhaits que vous adressez aujourd’hui au monde, à l’Église? 
viii) Autre réflexion qui monte en vous suite à ces questions? 
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mailto:slabrecque@evequescatholiques.quebec

