
Funérailles de Betty Weiss 

Mercredi 6 Janvier 2010 à Châtel Guyon 
 

 

Née le 26 mai 1959 à Châtel-Guyon, elle pratique dès son plus jeune âge la gymnastique et la danse à 

l’Union Fraternelle d’Aubière.  Elle y encadre des jeunes à partir de 1976 et obtient le baccalauréat en 1977 

à Riom. Après un diplôme universitaire de technologie obtenu en 1979 et quelques années à travailler dans 

le privé, elle intègre la fonction publique au sein de l’agence de l’eau Loire-Bretagne en 1992, tout en 

entrant au comité départemental FSCF du Puy-de-Dôme. En 1996, elle accède à la présidence de l’Union 

Fraternelle d’Aubière, fonction qu’elle quitte en 1999 pour l’Office national de la chasse et de la faune 

sauvage comme chef de cabinet du directeur général. En 2002, elle accepte la direction des services de la 

FSCF où elle succède à Jean-Marie Jouaret. Elle devient alors la première femme à accéder à ce poste. Elle 

représente également la FSCF auprès de la Coordination des fédérations et des associations de culture et 

de communication dont elle devient secrétaire générale en 2007. En 2008, elle est chargée d’organiser un 

important colloque universitaire à Cergy-Pontoise pour les 110 ans de la FSCF. Cette même année, elle est 

membre du groupe de travail formation du Comité national olympique et sportif français. A l’occasion des 

jeux d’hiver de la FICEP en 2009, elle participe aux travaux de l’Assemblée nationale et assure les relations 

avec l’épiscopat français. 

 

 

Homélie du père Pascal Girard 

 

 Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées, cette parole de Jésus dans l’Evangile de Luc 

illustre bien la vie de Betty. Une servante dévouée et efficace : un membre du comité directeur de la FSCF 

disant d’elle que c’était une négociatrice efficace et redoutable, son fils Yann parlant de sa mère comme d’une 

guerrière ( dans le bon sens du terme ).  

 

Dans le discours sur la montagne, après le texte des Béatitudes, il dit que nous sommes le sel de la 

terre et la lumière du monde. Ces paroles sont très fortes et nous rappelle que Dieu nous a donné des dons 

que nous devons développer et les mettre en pratique. Betty était une femme de caractère pleine de 

générosité, d’amour … Tous ceux qui ont pu la côtoyer peuvent parler d’une personne chaleureuse, attentive 

aux personnes, qui aimait rire … Si bien sûr personne n’est parfait, Jésus nous rappelle que c’est sur l’amour 

que nous serons jugé, l’attention que nous aurons eu envers les hommes nos frères .. 

 

Jésus dit aussi qu’il est plus important de servir que d’être servi et ce n’est pas parce qu’elle pratiquait 

le tennis, que cette phrase s’illustre bien à Betty mais bien parce que dans ses engagements elle a toujours 

été attentive à chacun : Jésus, le Fils de Dieu est venu parmi nous pour nous montrer comment vivre sans faire 

de distinction entre les personnes, regardant le cœur et non l’apparence, vivre à chaque instant inspiré par 

l’Esprit Saint. Betty savait avoir une parole et une attention pour chacun : aux personnalités comme aux 

simples membres  … 

 

 Jésus dans l’Evangile nous parle de cette rencontre avec le Seigneur, de cette rencontre avec celui qui 

nous aime. En effet être chrétien c’est tout simplement aimer à la manière de Dieu. Notre sœur est 

maintenant auprès de Dieu dans la paix. 

 

 Si nous sommes tristes de cette séparation brutale, Saint Paul nous invite à entrer dans l’espérance, 

cette espérance que la mort n’est pas la fin. Jésus est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie, la vie en 

abondance, être pour toujours avec le Seigneur …  

 

 Paul nous redit cette phrase essentielle : Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les 

autres … Dans les moments difficiles il est important de savoir que nous ne sommes pas seuls que nous 

pouvons nous appuyer les uns sur les autres, que Dieu reste à nos côtés. 


