
       soyons l’Église qui ose l’Évangile 
 

ensemble, témoins de l'Évangile 
dans un monde en crise 

 

samedi 20 novembre 2021, de 8h30 à 17h00 
au Centre Théologique de Meylan 

 
 
HORAIRE ET PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 
08:30  Accueil 
09:00  Introduction, présentation de la journée 
 

09:30  Quatre ateliers en parallèle où les participants prennent la parole 
  • Lancement des thèmes des 4 ateliers, par Guy Aurenche  
  • Regroupement en ateliers pendant 2 heures :   
   - Une Église de la fraternité, jusqu'aux périphéries 
   - Une Église de la justice sociale et du respect de la planète
   - Une Église de l'égalité entre les femmes et les hommes 
   - Une Église libérée du cléricalisme, ajustée à ce monde 
 

12:00  Pause apéro 
12:30  Repas (apporter pique-nique, couverts, verre ou tasse) 
 

14:00  Débat avec un panel d'invités, animé par Paule Zellitch 
  • Présentation des travaux de chacun des 4 ateliers 
  • Réactions des invités à ces présentations 
         • Questions aux invités, débat avec la salle 
 

15:30  Pause café 
 

16:00  Envoi, conduit par Guy Aurenche : et maintenant, quelle Église ? 
  • Lecture d'un passage de l'Évangile, silence 
  • Propositions d'activités : synode, groupes de travail, etc 
  • Inscription des personnes intéressées à ces activités  
  

17:00  Fin de la journée 

 
 

POUR PARTICIPER 
INSCRIPTION ET CHOIX D’ATELIER AVANT LE 13 NOVEMBRE 2021 

SUR LE SITE INTERNET DE LA JOURNÉE 
parole20nov.fr ou QR code 

(pas d’inscription par téléphone, e-mail ni courrier) 
Toutes les informations sur la journée sont sur le site internet 

   

samedi 20 novembre 2021
de 8h30 à 17h00 au

Centre Théologique de Meylan

soyons l'Église qui ose l'Évangile

Et maintenant, quelle Église ?

Journée organisée par
un collectif de chrétiens
à l'initiative des Baptisés
en Isère, groupe local de la
Conférence Catholique des
Baptisés Francophones
(CCBF - https://baptises.fr/)

nous, femmes et hommes qui vivons en Isère,
prenons la parole au nom de notre baptème !

s'inscrire avant le 13 novembre 2021 sur
p a r o l e 2 0 n o v . f r   ou  QR code

avec Guy AURENCHE, ACAT, CCFD,
Saint-Merry Hors-les-Murs

et Paule ZELLITCH, présidente de la CCBF

ensemble, témoins de l'Évangile
dans un monde en crise

venons prendre la parole

Participation suggérée 15 €
P a s s  s a n i t a i r e  e x i g é

Une Église de la fraternité, 
jusqu'aux périphéries

Une Église de l'égalité
entre les femmes et les hommes

Une Église de la justice sociale 
et du respect de la planète

Une Église libérée du
cléricalisme, ajustée à ce monde



Pourquoi maintenant ? 
 
 

• Séisme de la révélation des violences sexuelles au sein de l’Église de France 

• Une Église en état d’urgence, sous le regard de la société 

• Une société bousculée, divisée, où le quotidien est difficile pour beaucoup  

• Un monde inquiet, à cause de la pandémie et du dérèglement climatique 

• Des pans entiers de l’humanité plongés dans la misère par l’économie mondiale 

• Une institution ecclésiale inaudible, peu en phase avec le monde et la vie des gens 

• Les responsabilités ecclésiales confinées à la seule moitié masculine de l’humanité 

• Cléricalisme, service devenu pouvoir, centralisme paroissial, pas de culture du débat  
 

Urgence des remises en question 
Appels insistants du pape François 

Encycliques Laudato Si’ et Fratelli tutti 
 

Sur le chemin d’une Église synodale 
 

C’est le temps du retour à l’essentiel 
Le temps pour les signes d’Espérance 

Depuis toujours le temps de l’Esprit 
 
 

 

C’est le temps pour nous, baptisés, de prendre la parole 
 

soyons l’Église qui ose l’Évangile ! 
 

 
 
 

À l’initiative des « Baptisés en Isère », groupe local de la Conférence 
Catholique des Baptisés Francophones (CCBF), la journée du 20 
novembre 2021 au Centre Théologique de Meylan est organisée par un 
collectif de chrétiens engagés de multiples façons dans l’Église : Serge 
Huet (de la Mission Ouvrière), Marie-Françoise Jorrand (du CCFD), 
Philippe Jorrand (de la CCBF, des aumôneries du CHUGA et du CHAI), 
Jacques Martin (de Fondacio), Élisabeth Maurel (du Relai Villeneuve), 
Philippe Mouy (des Amis du journal «La Vie»), Christian Paturle (de 
JRS France), Christian Vidal (de La Mondée), Noël Girard, Jean-Claude et 
Marie Giroud, Chantal Moraillon, Denis Mulliez. 

Une journée, trois temps forts  
 
 
 

 
1   Le matin, prise de parole ouverte à tous, dans quatre ateliers 
 • Une Église de la fraternité, jusqu’aux périphéries 

 • Une Église de la justice sociale et du respect de la planète 

 • Une Église de l'égalité entre les femmes et les hommes 

 • Une Église libérée du cléricalisme, ajustée à ce monde 

  Ateliers lancés par Guy Aurenche 
 

2   L’après-midi, débat à partir du travail du matin 
 • Rapport de chaque atelier : malaises, souhaits, espoirs, propositions, rêves 

 • Réactions des invités aux rapports des ateliers 
 • Questions de la salle, débat 
  Débat animé par Paule Zellitch 
  Invités : Guy Aurenche, Thierry Lechat, Jeanne Macherel, 
    Élisabeth Michel, Hendro Munsterman 
 

3   En fin de journée, l’envoi : et maintenant, quelle Église ? 
 • Temps de recueillement 

 • Propositions d’actions à la lumière du travail de la journée 
 • Inscription des participants aux activités proposées 
  Temps d’envoi conduit par Guy Aurenche 
 

 
Le 20 novembre 2021 au CTM, 

une journée fondée sur 
la parole des participants, 

depuis la prise de parole jusqu’à l’action 


