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Le colloque «Être une femme dans l’Église aujourd’hui» est initié et organisé par le Centre Saint Jean, 
en partenariat avec La Vie.
Il a lieu le samedi 29 février 2020 de 14h00 à 18h30, au Centre Saint Jean, 44 rue de l’Est à Boulogne-
Billancourt.
Ce colloque veut être un carrefour de réflexion et d’échanges avec des sensibilités et expériences 
différentes, pour un état des lieux ouvert et large sur la situation actuelle de L’Église à l’égard des 
femmes.
Ce colloque s’adresse à toute personne, homme ou femme, ministre ordonné, religieuse, religieux, qui 
se sent concernée par une mission commune.
Henrik Lindell, journaliste à La Vie, animera l’ensemble du colloque.

LE PROGRAMME DU COLLOQUE

- 13H30
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Cafétéria et librairie
- 14H00
OUVERTURE DU COLLOQUE

- 14H15
1ÈRE PARTIE – Conférence à plusieurs voix
LES FEMMES DANS LA BIBLE ET DANS LA CHRÉTIENTÉ
Christine Pellistrandi, Geneviève Delaboudinière, Emanuelle Pastore

- 15H15
2ÈME PARTIE – Table ronde
LES FEMMES DANS L’ÉGLISE DEPUIS VATICAN II
Sœur Véronique Margron, Soeur Dominique Waymel, Véronique Rabourdin, Père Franck Javary

- 16H15
3ÈME PARTIE – Groupes de réflexion et réponses aux questions du public
- 18H00
4ÈME PARTIE – Table ronde
HOMMES ET FEMMES DANS L’ÉGLISE, QUELLE COOPÉRATION POUR LA MISSION ?
Guilhem de Gevigney, Père Franck Javary, Béatrice Pelleau

- 18H30
REMERCIEMENTS ET CLÔTURE
Dédicaces des livres des intervenants

LE COLLOQUE
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Le Centre Saint Jean est un lieu d’approfondissement de la vie chrétienne,  
animé par les Frères de Saint-Jean présents au sein de la paroisse Sainte Cécile  
de Boulogne-Billancourt (92).

Le Centre Saint Jean cherche à donner à tous l’opportunité de rencontrer des 
personnes compétentes et souvent engagées personnellement dans de grands 
enjeux humains et de société, des formateurs pédagogues, pour une réflexion 
accessible à tous, visant à répondre sous un éclairage chrétien aux questions de 
notre société actuelle, de notre vie spirituelle et de notre foi.

Le Centre Saint Jean est ouvert à un public large, de tous âges et de tous états de vie, venant de l’Ile-de- 
France, de Paris et toute la France.

Un large éventail d’activités est proposé toute l’année par les Frères : 
- colloques, tables-rondes et conférences sont l’occasion d’échanger ensemble sur des questions actuelles.
- formations et initiations théologiques permettent d’approfondir sa foi.
- soirées ciné-débat renforcent les liens d’amitié autour d’un thème annuel illustré par un film, suivi d’un 
débat avec un invité. 
- des Écoles de vie spirituelle et Parcours bibliques, des pèlerinages, des soirées culturelles sont aussi 
régulièrement proposés.

Depuis 2016, le Centre Saint Jean a réuni :

- + de 5000 participants

- 70 intervenants

- 25 conférences thématiques

- 1 colloque «Divorcés remariés, quelles pistes pour avancer ?»

- 15 propositions de formation (vie chrétienne et biblique) 

- 9 soirées Ciné-débat 

- 1 pèlerinage à Éphèse - Patmos

LE CENTRE SAINT JEAN

Centre Saint Jean
centresaintjean.com
contact@centresaintjean.com
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Le colloque «Être une femme dans l’Église aujourd’hui» est initié et organisé par le Centre Saint Jean, 
en partenariat avec La Vie.

Henrik Lindell, journaliste à La Vie, animera l’ensemble du colloque.

La Vie garde l’exclusivité d’un interview avec, probablement, Christine Pellistrandi, intervenante du colloque.
Cet interview sera publié par La Vie la semaine précédant le colloque.

La Vie partage l’évènement sur ses réseaux sociaux dès maintenant.

La Vie proposera des exemplaires gratuits de ses publications lors du colloque, assortis d’une offre 
d’abonnement préférentielle.-

LE PARTENARIAT 
AVEC
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HENRIK LINDELL
Henrik Lindell, journaliste à La Vie, chef de rubrique société, intervient souvent sur Radio Notre-Dame et 
sur KTO. D’origine suédoise, il a écrit plusieurs livres sur des thèmes religieux. 
© William Alix pour La Vie

CHRISTINE PELLISTRANDI
Professeur au collège des Bernardins (cours d’exégèse sur les psaumes et le livre de Job et en histoire de l’art 
sur l’Apocalypse et la symbolique chrétienne). Participe à Magnificat chaque mois dans «Les mots de l’Écriture». 
Intervient chaque jour sur Radio Notre-Dame dans une émission de 2 minutes sur les mots de l’Écriture dans 
la liturgie du jour. Auteur de «La bien aimée, de Jérusalem à Marie», Ed. Salvator septembre 2019.

GENEVIÈVE DELABOUDINIÈRE
Portant intérêt depuis l’adolescence au sort des femmes, elle s’occupe dans diverses associations de faire 
se révéler les talents des femmes. Elle assure une rubrique mensuelle à « Radio Maria » : Femme, lève 
toi ! Loin d’un féminisme excessif, ou d’une victimisation tout aussi excessive, elle cherche à donner des 
témoignages de femmes qui contre vents et marées ont cherché à suivre la volonté de Dieu et qui ont fait 

ou font des merveilles. Elle a écrit «Femmes de France, Femmes de Feu», publié en 2018, un ensemble de portraits 
de femmes choisies pour donner énergie, courage et fantaisie aussi parfois à ceux qui le liront .

EMANUELLE PASTORE
Emanuelle Pastore est laïque consacrée de Regnum Christi . Elle enseigne les Écritures bibliques 
au Collège des Bernardins à Paris, tout en travaillant à la préparation de sa thèse doctorale en 
exégèse de l’Ancien Testament. Son domaine de recherche porte sur les femmes de la Bible. 
Auteur de «Force et mystère des femmes, dans le monde et dans l’Église», Éditions des Béatitudes, 2015. 

SŒUR VÉRONIQUE MARGRON
Chercheur au CNRS à l’Institut de recherche et d’histoire des textes spécialisé dans l’histoire des manuscrits. 
Dominicaine, elle a été la première femme à exercer la fonction de doyenne d’une faculté de théologie 
d’Angers. Sœur Véronique Margron est la provinciale de l’ordre des Dominicaines pour la France,  
et présidente de la CORREF (Conférence des Religieux et Religieuses de France, qui regroupe tous les 

prieurs, provinciaux, abbés, abbesses et responsables monastiques). Théologienne spécialiste des questions d’éthique, 
elle a publié une dizaine d’ouvrages.

SŒUR DOMINIQUE WAYMEL
Sœur Apostolique de Saint-Jean. Théologienne, ecclésiologue, maître de conférences à l’ICP. Enseigne 
au séminaire d’Issy les Moulineaux.

VÉRONIQUE RABOURDIN
Responsable, avec son mari, de la branche apostolique «Amour & Vérité», dédiée spécialement aux couples 
et aux familles, mais également à quelques pastorales spécifiques sur l’identité masculine et féminine. 
Certifiée par l’Institut de Théologie du Corps, elle a créé avec une équipe un parcours anthropologique 
destiné aux femmes sur l’identité féminine à la lumière de l’écriture : «EssenciELLE».

PÈRE FRANCK JAVARY
Prêtre du diocèse de Nanterre, curé de Bagneux (92). 
Formateur en théologie et au séminaire d’Issy les Moulineaux.

GUILHEM DE GEVIGNEY
Guilhem de Gevigney est coach et formateur. Il accompagne les individus et les équipes à atteindre leurs 
objectifs professionnels ou personnels. Il a fondé le «Parcours des Hérauts», un cycle de développement 
personnel intégral pour hommes, autour des défis principaux qu’ils rencontrent aujourd’hui.

BÉATRICE PELLEAU
Coach professionnelle, spécialisée dans l’accompagnement de femmes. Elle est à l’initiative des sessions 
«Cœur de Femme» en France. Avec son mari Olivier, ils ont fondé en 2005 le réseau Talenthéo, réseau de 
coachs chrétiens bénévoles qui accompagne les prêtres, les évêques et leurs équipes.

DOSSIER DE PRESSE
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COLLOQUE 

«Être une femme aujourd’hui dans l’Église»
Samedi 29 février 2020 de 14h00 à 18h30
au Centre Saint Jean,
44 rue de l’Est, 92100 Boulogne-Billancourt

270 places
Participation : adulte 15 € / étudiant 8 € / enregistrement audio 10 €

Inscription et détails : https://femme-eglise-catholique.com/

Event FB : https://www.facebook.com/events/1383342678505178/

Accès : 
Bus 52, 72,123 
Métro ligne 10 Boulogne Jean-Jaurès
Voitures : pas de parking privé

Contact public : colloques@centresaintjean.com

EN PRATIQUE
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CONTACT PRESSE

Diane Borione
Responsable communication du Centre Saint Jean
06 61 53 53 70
communication@centresaintjean.com

CONTACT


