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Zorobabel n’avait pas lu… 
Il l’avoue, il n’avait pas lu Amoris laetitia, l’exhortation apostolique du pape sur la famille, 
car il ne lit jamais les exhortations, pas plus que les encycliques, les motus proprio, ou 
toutes autres bulles du pape, fût-il le pape François. Mais il écoute ce qu’en disent les 
autres. Les autres, ils ne l’ont pas davantage lu que lui, mais ils en parlent : « Avec A.L. 
rien n’a changé  » se réjouissent les uns. « On espérait une ouverture, hélas rien de 
nouveau » se lamentent les autres ! 
Là-dessus, le pape François inflige à tous une année Amoris laetitia, histoire de bien 
se faire comprendre !  
Zorobabel, en bon catho malgré tout, veut en avoir le cœur net, il ouvre l’exhortation et il 
lit : « La route de l’Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus : 
celle de la miséricorde et de l’intégration, […] celle de ne condamner personne 
éternellement  ; de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la 
demandent d’un cœur sincère » (A.L.296) 
Intégration ? Même pour les divorcés-remariés se demande-t-il ?… Il poursuit et tombe 
sur la phrase : « il est possible que, dans une situation objective de péché …on puisse 
également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet 
l’aide de l’Église ». (A.L.305) 
C’est quoi l’aide de l’Eglise ? La note n°351 le précise : « Dans certains cas, il peut 
s’agir aussi de l’aide des sacrements  ». Et la note se poursuit en citant l’exhortation 
Evangelii Gaudium. Il lit avec stupeur « aux prêtres je rappelle que le confessionnal ne 
doit pas être une salle de torture mais un lieu de la miséricorde du Seigneur  » (E.G.
44)  et que l’Eucharistie « n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux 
remède et un aliment pour les faibles  » (E.G.47). Et toujours en E.G.47: «…même la 
porte des sacrements ne devrait pas se fermer pour n’importe quelle raison. » 
Alors il comprend : ce texte est une véritable bombe à retournement, une bombe à 
conversion ! Oui c’est à un changement radical du regard que les communautés et leur 
pasteurs sont invités pour suivre la route de Jésus, celle de l’intégration pleine et entière 
de ceux qui sont au bord du chemin, les divorcés-remariés, les personnes 
homosexuelles, tous ceux pour qui l’Eglise peine à faire une place. 
Alors oui, vite, lisons et tous convertissons-nous ! 

Zorobabel

Courage Zorobabel ! (Aggée 2)
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Faire circuler la parole… 

Réflexions d'un laïc catholique  
à l'approche du synode sur la synodalité 
Alan Parish Royaume-Uni 
Le synode est un terme familier à la plupart des catholiques. (…) 
Depuis le Concile Vatican II (1962-65), le terme "synodalité" est apparu pour désigner la rencontre des 
évêques avec le pape. Il est souvent assimilé à la collégialité.  
La dignité et la mission commune de tous les baptisés 
Aux États-Unis le Centre catholique pour l’apostolat définit ainsi la synodalité : 
une écoute mutuelle collaborative, guidée par l'Esprit Saint, dans laquelle tous les fidèles ont quelque 
chose à apprendre les uns des autres, afin de savoir ce que Dieu dit à l'Église. Elle souligne la dignité 
et la mission commune de tous les baptisés, dans l'exercice de la diversité et de la richesse de leurs 
charismes, de leurs vocations et de leurs ministères. 
Il existe déjà plusieurs niveaux de gouvernance dans l'Église. Ils vont du "Le curé a dit" dans sa 
propre paroisse aux décisions prises par l'évêque dans son diocèse. Il y a aussi les conférences 
épiscopales nationales et les organisations transnationales comme le Conseil de la Conférence des 
évêques d'Europe (CCEE), ainsi que les conciles œcuméniques (ou généraux) et, enfin, les 
déclarations d’autorité du pape lui-même. 
Je voudrais examiner le plus petit de ces niveaux. (…) 
La "paroisse-en-concile" 
L'idée de synodalité peut, je pense, être étendue à toute la vie de la paroisse.  
Il y a tellement de rôles différents au sein de la famille paroissiale. La liste est longue. Il y a les lecteurs, 
les musiciens, un organiste, une chorale,(…) et le conseil paroissial. 
Dans de nombreuses communautés, les conseils paroissiaux parviennent à un consensus sur des 
décisions mais le curé peut les mettre en pratique ou les ignorer.  
Dans ma paroisse, nous avons eu un pasteur qui a déclaré qu'il ne voulait plus de conseil paroissial : 
il voulait le remplacer par une "paroisse-en-concile". Beaucoup d'entre nous ont pensé qu'il s'agissait 
d'un simple gadget, le petit projet du curé, qui ne changerait pas grand-chose à la vie paroissiale. 
Mais avec le recul, je pense qu'il s'agissait en fait d'une première approche du concept de synodalité. 
Il voulait impliquer dans la gestion de la paroisse non seulement quelques fidèles élus ou choisis, mais 
tous les membres de la communauté, des plus jeunes aux plus âgés. 

De nombreuses questions encore en suspens 
Comment les paroissiens voient-ils leur rôle ? S'agit-il simplement d'aider le curé ? Est-ce qu’être 
membre du peuple de Dieu fait partie de leur vocation ? Seront-ils disposés à recevoir une formation 
ou la rejetteront-ils ? (…) 

Se tenir devant le Seigneur sur un pied d'égalité 
Tout ceci ne doit pas avoir pour but d'établir une autre couche de rôles au sein de l'Église. Le 
“lecteur” est toujours un membre du peuple de Dieu, là pour aider les autres membres dans leur 
chemin de vie, qu’il possède ou pas une compétence. (…) 
La synodalité deviendra-t-elle un mot d'ordre pour l'ensemble de l'Église de Dieu afin qu’elle se tienne 
à égalité devant Notre Seigneur, aujourd’hui et au dernier jour, sans rien cacher et responsable de ses 
actes, en assumant leurs conséquences pour l’éternité ? 

Alan Parish est un enseignant du primaire à la retraite qui vit dans les Midlands anglais. Il est membre 
de la paroisse de Sainte Marie dans l'archidiocèse de Birmingham et membre de l’Institut de la 
Charité (Rosminiens). 1

Traduction JPF - extraits JPC     => Lire l’article (anglais) 

 Fondé par A. Rosmini en 18281
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Saint Siège:  
Les unions homosexuelles ne peuvent pas être bénies. 
L'Église n'a pas le pouvoir d’accorder une bénédiction aux unions de 

personnes de même sexe. Ces unions ne peuvent donc pas "être considérées licites". La déclaration 
de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi apporte une réponse à un "dubium" qui avait été 
présenté. 
Il n'est donc pas licite pour les prêtres de bénir les couples de même sexe qui demandent une sorte 
de reconnaissance religieuse de leur union. Le Pape a été informé et a "donné son assentiment" à la 
publication de la réponse et de la note explicative qui l'accompagne, signée par le préfet de la 
Congrégation, le cardinal Luis Ladaria, et le secrétaire, l'archevêque Giacomo Morandi. 
Certaines affirmations et quelques pratiques sont à l'origine de cette déclaration. Le document 
s'inscrit dans "le désir sincère d'accueillir et d'accompagner les personnes homosexuelles, auxquelles 
sont proposés des chemins de croissance dans la foi", selon ce qui est également établi par 
l'exhortation Amoris Laetitia, qui évoque "l'aide nécessaire" offerte aux personnes homosexuelles 
"pour comprendre et réaliser pleinement la volonté de Dieu dans leur vie". (…) 
Dans le texte de la Congrégation, la distinction entre les personnes et l’union est fondamentale. La 
réponse négative à la bénédiction de l'union n'implique pas en effet un jugement sur les personnes 
concernées, qui doivent être accueillies "avec respect, compassion et délicatesse" en évitant "toute 
marque de discrimination injuste", comme l'affirment déjà les documents magistériels. 
Parmi les raisons de cette réaction négative, la première concerne la vérité et la valeur des 
bénédictions, qui sont des "sacramentaux", des actions liturgiques de l'Église, et qui exigent que ce 
qui est béni soit "objectivement ordonné à recevoir et à exprimer la grâce, en fonction des desseins 
de Dieu inscrits dans la Création". Les relations, même stables, "qui impliquent une pratique sexuelle 
en dehors du mariage", c'est-à-dire en dehors de "l'union indissoluble d'un homme et d'une femme", 
ouverte à la transmission de la vie, ne répondent pas à ces "desseins de Dieu", même si des 
"éléments positifs" sont présents dans ces relations. Il s'agit d'une considération qui ne concerne pas 
seulement les couples homosexuels, mais toutes les unions qui impliquent l'exercice de la sexualité 
en dehors du mariage. (…) 

Vatican le 15 mars 2021 - extraits JPC     => Lire l’article 
___________________________________ 

 
Le véritable synode veut-il se lever ? 
18 mars 2021 par Rédaction 
Ce mardi, Mgr Johan Bonny, évêque du diocèse d’Anvers, a publié 
une opinion dans le quotidien De Standaard où il s’insurge contre la position prise par la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi sur la question de la bénédiction de couples homosexuels. Il 
s’exprimait en son nom mais la Conférence épiscopale belge lui a tout de suite emboîté le pas car 
tous les évêques belges sont alignés sur la question.  

« En octobre 2015, j’ai participé au synode sur 
le mariage et la famille, en représentant des 
évêques de Belgique. J’ai écouté les évêques 
dans l’aula et dans les couloirs, j’ai entendu 
tous les discours, j’ai participé aux discussions 
de groupe et à la rédaction des amendements 
pour le texte final. Le 15 mars 2021, la 
Congrégation pour la doctrine de la foi a 
répondu par la négative à la question de savoir 
si l’on peut bénir des unions entre personnes de 
même sexe. Comment je me sens après ce 
‘responsum’ ? Mal. Je ressens une honte par 
procuration pour mon Église, comme l’a dit hier 
une ministre. Et surtout, je ressens une honte 
intellectuelle et morale. Je tiens à m’excuser 
auprès de tous ceux pour qui cette réponse est 
douloureuse et incompréhensible : les couples 
homosexuels croyants et engagés dans la foi 
catholique, les parents et grands-parents de 

couples homosexuels et leurs enfants, les 
agents pastoraux et les accompagnateurs de 
couples homosexuels. Leur douleur pour l’Église 
est la mienne aujourd’hui. 
Au présent ‘responsum’ manque le souci 
pastoral, le fondement scientifique, la nuance 
théologique et la précaution éthique qui étaient 
présents chez les pères synodaux qui ont 
approuvé les conclusions finales du Synode. 
(…) Ce ‘responsum’ ne donne pas l’exemple 
d’un cheminement en commun. Le document 
mine la crédibilité tant de la ’voie synodale‘ 
fortement prônée par le pape François que de 
l’année de travail annoncée avec Amoris laetitia. 
Le véritable synode, veut-t-il se lever ? » 
Johan Bonny - Evêque d’Anvers - Participant du 
synode sur le mariage et la famille 2015 

16 mars 2021 - extraits JPC - => Lire l’article 
* CathoBel, diffusé sur l’ensemble des diocèses francophones belges, regroupe les médias interdiocésains. 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Lettre aux Communautés  
Un exemple de synodalité 
Odile Flichy est enseignante émérite au Centre Sèvre en Exégèse du Nouveau 
Testament. Sa thèse : La figure de Paul dans les Actes des apôtres (Cerf2007) 

Luc, dans les Actes 
d e s A p ô t r e s e n 

témoigne : divisée par 
un conflit interne, connu sous le nom de “crise 
d’Antioche", l’Église naissante a su mettre en 
œuvre cet art de l'écoute réciproque lors de 
l’Assemblée de Jérusalem (premier concile). 
Pour lui, ce moment décisif de l'histoire de 
l'Eglise où s'est joué l'avenir du christianisme 
montre, de façon exemplaire, que c'est à la 
faveur d'une décision véritablement ecclésiale et 
dans la communion fraternelle 
retrouvée que l'église a choisi 
d'accueillir en son sens les 
nations païennes.  
Mais son témoignage, essentiel 
pour la connaissance de cet 
événement majeur, ne peut être 
dissocié de celui de Paul en Ga 
2, car c'est dans l’écart qui se 
joue entre l’évocation d'une 
expérience vécue, d’un côté, et 
le récit qui l’intègre à une 
relecture théologique plus large, 
de l'autre, que se perçoit la 
manière dont l’Eglise a su, par 
fidélité au Christ et à sa mission, 
affronter et surmonter une crise 
qui menaçait son ident i té 
propre. (…) 

Les enjeux de la crise d’Antioche pour 
l’église d’aujourd’hui 
Les points communs et les divergences entre 
les deux versions de ce même événement ne 
manque pas de frapper le lecteur. D’une part, il 
s’agit manifestement du même événement : 
Paul et Barnabé rencontrent, à Jérusalem, les 
responsables de l’Église parmi lesquels se 
trouvent Pierre et Jacques, et, devant le succès 
de la mission de Paul auprès des païens, il est 
décidé de ne pas les soumettre au régime de la 
Loi, sans pour autant en dispenser les judéo-
chrétiens. 
D’autre part, si la perspective propre à chacun 
des deux auteurs (une lettre d’avertissement 
aux Galates d’un côté, le récit de l’activité 
missionnaire de Paul de l’autre) peut expliquer 
que certains détails sur le motif de cette 
rencontre ne concordent pas, il est plus difficile 
en revanche de concilier le fait que, pour Paul, la 
r e n c o n t r e a d é b o u c h é s u r l a s e u l e 
reconnaissance de sa mission auprès des 

chrétiens incirconcis, Pierre étant chargé des 
chrétiens circoncis, alors que pour Luc, c’est 
l’identité de l’Église du Christ, fondée dans le 
souffle de l’Esprit Saint, et le vivre ensemble de 
tous qui sont au cœur de la rencontre. La 
promulgation du décret, communiqué par le 
biais de la lettre apportée à Antioche en est le 
sommet. Une autre différence frappante et que 
Luc ne mentionne pas le conflit survenu à 
Antioche entre Paul et Pierre à propos des 
repas communs mais intègre, à la différence de 

Paul, la question des règles 
alimentaires à la discussion de 
Jérusalem. De ce fait, il met 
délibérément l’accent sur l’enjeu 
identitaire de ce moment crucial 
dans l’histoire naissante de 
l’Église et sur le rôle majeur des 
deux apôtres dans la décision 
de Jérusalem. 
D’un point de vu historique, il est 
vraisemblable que la rencontre 
de Jérusalem n’a porté que sur 
la répartition des territoires, 
légitimant ainsi la mission de 
Paul auprès des païens sans 
envisager d’imposer à ces 
derniers d’observer la Loi. Mais, 
au sein de communautés mixtes 
comme celle d’Antioche, il ne 
devait pas aller de soi de 

partager la table de personnes considérées 
comme impures. Selon le récit de Luc, c’est à la 
lecture de la lettre informant les chrétiens 
d’Antioche de la décision de Jérusalem que 
s’apaise le violent conflit qui les avait divisés et 
que revient la paix au sein de l’Église tout 
entière. Toutefois, comme en témoigne le 
revirement d’attitude de Pierre à Antioche, 
l’acceptation du décret de Jérusalem ne s’est 
certainement pas faite en un jour. 
“Vraiment, le chemin de la synodalité est le 
chemin que Dieu attend de l’église au troisième 
millénaire” a dit le pape François. Ce chemin ne 
s’inscrit-il pas dans le prolongement de celui 
suivi par l’Église lors de la crise d’Antioche, celui 
qui suppose de faire place à l’écoute et au 
débat avant de décider, dans l’Esprit Saint, de 
s’ouvrir à la nouveauté de son temps et d’être 
ainsi le témoin crédible de l’universalité du 
message chrétien. 

Extraits JPC     => Lire l’article  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Les femmes catholiques sont toujours reléguées en deuxième classe  
Rêverie sur le motu proprio du pape sur les lectrices et les acolytes

16 janvier 2021 - Robert Mickens - Vatican 
“Notre Sainte Mère l'Église, approfondissant toujours plus sa contemplation 
et sa compréhension des mystères du salut humain au cours de sa longue 
histoire, a toujours enseigné de diverses manières, bien que parfois voilées, que la Bienheureuse 
Vierge Marie, Sainte Mère de Dieu, a été le premier être humain, par la puissance du Saint-Esprit, à 
faire de son Fils et de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, un être réellement et véritablement 
présent à ceux qui allaient devenir ses disciples, au cours de sa vie terrestre et à travers tous les âges 
jusqu'à la fin des temps.” 

Un jour, dans peut-être 50 ou 100 ans, ces 
l ignes, ou d'aut res semblab les, mais 
probablement encore plus longues, seront le 
préambule de l'encyclique papale ou du 
document conciliaire qui ouvrira enfin le 
sacerdoce ordonné aux femmes. Ensuite, il y 
aura des paragraphes sur Marie de Magdala, 
qui a été la première à proclamer aux autres 
apôtres la présence du Christ ressuscité... 
sérieusement.  
L'ordination des femmes finira par avoir lieu, car 
l'Église n'a pas pu trouver un seul argument 
convaincant pour justifier la perpétuation de la 
misogynie institutionnelle et institutionnalisée, si 
ce n'est pour dire : "nous avons toujours fait 
comme ça”. (…) 
L'enseignement de l'Église ne change jamais 
(…) Ils feront remarquer, à juste titre, que Jean-
Paul II a fermé la porte à l'ordination des 
femmes, comme François l'a reconnu à de 
nombreuses reprises. Mais l'astucieux pape 
jésuite sait bien que les portes fermées peuvent 
toujours être ouvertes. 
Sortir la porte de ses gonds 
(…) «  Offrir aux laïcs des deux sexes la 
possibilité d'accéder aux ministères de l'acolytat 
et du lectorat, en vertu de leur participation au 
sace rdoce bap t i sma l , augmente ra l a 
reconnaissance, au travers d’un acte liturgique, 
de la précieuse contribution qu'un grand 
nombre de laïcs, y compris des femmes, ont 
offert à la vie et à la mission de l'Église depuis 
très longtemps », note le pape dans sa lettre au 
préfet de la CDF. 
Ces lignes viennent peu après que François, 
s’appuyant sur le système classique à deux 
niveaux des ministères dans l’Église, utilise ces 
mots pour justifier pourquoi le niveau supérieur 
exclut toujours les femmes :  
« Une distinction plus claire entre les attributions 
de ce qu'on appelle aujourd'hui les "ministères 
non-ordonnés (ou laïcs)" et les "ministères 
ordonnés" permet d’effacer la réserve des 
premiers aux seuls hommes. 
Si, en ce qui concerne les ministères ordonnés, 
l'Église "ne se considère pas autorisée à 
admet t re des f emmes à l ' o rd i na t i on 
sacerdotale" (cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique 
Ordinatio sacerdotalis, 22 mai 1994), pour les 
ministères non ordonnés, il est possible, et cela 
semble aujourd'hui opportun, de dépasser cette 
réserve. 
Elle avait un sens dans un contexte particulier, 
mais elle peut être reconsidérée dans de 
nouveaux contextes, en ayant toujours comme 
critère la fidélité au mandat du Christ et le désir 

de vivre et d'annoncer l'Évangile transmis par 
les Apôtres et confié à l'Église afin qu'il soit 
écouté de manière spirituelle, gardé de manière 
sainte et fidèlement proclamé. » (…) 
"Il n'y a ni homme ni femme" 
Il n'y a pas de raison théologique ou de 
commandement divin pour permettre aux 
femmes d'accéder à certains ministères et leur 
refuser l'accès à d'autres. Il s'agit là de 
dispositions créées par l'homme, d'autant plus 
que Jésus n'a jamais conféré à quiconque le 
sacerdoce tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. (…)  
Soit les hommes et les femmes sont égaux par 
le Baptême, soit ils ne le sont pas. Saint Paul dit 
: "Il n'y a ni homme ni femme" (Ga 3, 28). Par ce 
premier sacrement, tous sont appelés à la 
sainteté.” 
En développant, souvent de manière exagérée, 
le sacrement des Saints Ordres, l’Eglise a 
construit un système à deux vitesses pour 
atteindre la sainteté, assurer le ministère ou 
exercer l'autorité ecclésiale. 
Appel universel à la sainteté vs. états de vie 
supérieurs 
Pendant de nombreux siècles, et encore à notre 
époque, le sacerdoce et la consécration 
religieuse ont été considérés comme des états 
de vie supérieurs par rapport au simple 
baptême. 
Mais le Concile Vatican II a formellement 
confirmé le développement doctrinal de ce que 
l'on appelle "l'appel universel à la sainteté" basé 
uniquement sur le baptême dans le Christ. (…) 
Il semble un peu idiot de faire tout un plat du 
changement juridique que le pape François a 
décrété concernant la reconnaissance officielle 
des femmes qui exercent des ministères 
qu'elles exercent depuis des décennies. (…) 
L'Église catholique finira par ordonner des 
femmes -au diaconat et à la prêtrise- parce que 
c'est la chose juste et sainte à faire. Et aussi 
parce qu'une Église qui empêche la moitié ou 
plus de ses membres de répondre pleinement à 
l'appel de Dieu au ministère, est une Église 
paralysée. 
Dans le contexte de notre monde en évolution, il 
est suicidaire de penser qu'il est possible de 
maintenir les femmes dans une section de 
seconde classe du Peuple de Dieu. Une Église 
qui le fait à notre époque est condamnée à 
devenir une secte. 
Mais ne désespérez pas. Il y a le Saint-Esprit. Et 
il ne laissera pas cela se produire. 
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Les femmes et la guérison  
dans l'Église et dans le monde 
Nuala Kenny OC, MD Canada 

Nuala Kenny est sœur de la Charité à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pédiatre et Officier de l'Ordre du 
Canada depuis 1999. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont “Soigner l’Eglise" (2012). Elle est 
coauteure de "Toujours en souffrance : traiter les pathologies dans la crise des abus sexuels du 
clergé” (2019). 

La Journée internationale de la femme 2021 est 
intervenue au milieu d'une pandémie qui a des 
conséquences particulièrement dévastatrices 
pour les femmes. (…) 
Dans son exhortation apostolique, Amoris 
laetitia, le pape François a identifié des maux 
tels que la violence domestique et diverses 
formes d'asservissement, les mutilations 
génitales des femmes pratiquées dans certaines 
cultures et le manque d’égalité dans l'accès à 
un travail digne et justement rémunéré, et à des 
rôles de décision. 
L'Église ne peut pas condamner de manière 
crédible la violence et l'oppression contre les 
femmes tant qu'elle ne reflète pas dans ses 
comportements les relations que Jésus 
entretenait avec elles et tant qu’elle ne s'attaque 
pas à la misogynie institutionnalisée et au 
sexisme présent dans ses structures et 
systèmes de croyance.(…) 
Jésus et les femmes 
Le portrait de Jésus dans l'Évangile et ses 
interactions avec les femmes en tant qu'amies 
et disciples sont remarquables car le judaïsme 
était une culture patriarcale. (…) 
Jésus scandalise les apôtres en ayant une 
conversation spirituelle avec la Samaritaine qui 
accepte qu'il soit le Christ et le proclame 
immédiatement aux autres. 
Il tend la main aux femmes de la périphérie, 
comme la femme qui a une hémorragie et est 
donc intouchable. Jésus apprend de la mère 
syro-phénicienne dont la fille est possédée par 
un esprit mauvais que son ministère n'est pas 
réservé aux enfants d'Israël. (…) 
Les femmes et l'Église 
Les interactions de Jésus avec les femmes et le 
rôle des femmes dans l'Église primitive, 
contrastent fortement avec l'Église patriarcale, 
hiérarchique et impériale que nous connaissons 
depuis le IVe siècle.  
L’anthropologie des philosophes païens pré-
chrétiens, en particulier Platon et Aristote, 
considérait les femmes comme inférieures et 
soumises aux hommes. El le a dominé 
l'enseignement de l'Église. 

Le pape Jean XXIII, dans son encyclique Pacem 
in terris de 1963, a reconnu les revendications 
des femmes dans la vie domestique et publique 
comme droits et devoirs de toute personne 
humaine. 
Le Concile Vatican II est allé encore plus loin en 
déclarant que "dans le respect des droits de la 
personne, toute forme de discrimination, qu'elle 
soit fondée sur le sexe, la race, la couleur, la 
condition sociale, la langue ou la religion, doit 
être surmontée et éradiquée comme contraire à 
l'intention de Dieu" (Lumen gentium, 29). (…) 
Le pape Jean-Paul II a affirmé dans son 
exhortation apostolique de 1988, Mulieris 
dignitatem, que "l'homme et la femme sont tous 
deux des êtres humains à un degré égal, tous 
deux sont créés à l'image de Dieu" (n° 6), mais il 
a maintenu que la relation entre les femmes et 
les hommes est basée sur la complémentarité 
et non l’égalité. Dans la conception du mariage 
de Jean-Paul II, les femmes sont prédestinées 
aux rôles d'éducation et de soins de la maison. 
Cette croyance a marginalisé et étouffé leurs 
voix dans l'Église, notamment en ce qui 
concerne le soin et la protection des opprimés 
et des vulnérables. 
Les clercs, ancrés dans la puissante culture de 
la hiérarchie, du cléricalisme et des privilèges, 
ont du mal à reconnaître cette contradiction.(…) 
Contribution à la guérison et à la conversion 
(…) La théologie féministe catholique, enracinée 
dans l'expérience de la marginalisation des 
femmes (par exemple mujeristes,...), défend les 
personnes vulnérables. (…) 
L'assemblée 2022 du Synode des évêques à 
Rome est intitulée "Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission". La 
crédibilité de cette assemblée exige que des 
femmes et des hommes laïcs contribuent aux 
lineamenta (documents de travail) et soient 
invités à se joindre aux évêques en tant que 
membres votants. 
Les femmes savent que les douleurs de 
l'accouchement font naître le miracle d'une vie 
nouvelle. (…) 

Traduction JPF, extraits JPC  
=> Lire l’article (en anglais)  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Un livre… 

Les femmes de saint Paul 
Chantal REYNIER 
Chantal Reynier appartient à l'ordre des Filles du Coeur de Marie et 
enseigne l'exégèse biblique à la faculté jésuite de Paris. Elle a deux 
champs d’étude autour de Saint Paul : son histoire et ses écrits. 
Chantal Reynier a écrit de nombreux ouvrages sur le christianisme du Ier 
siècle. Elle dirige aux Éditions du Cerf la collection « Mon ABC de la 
Bible » 
Les Editions du Cerf - 272 pages - novembre 2020 

Les livres sur les femmes en Église ou dans la Bible se multiplient, 
montrant généralement que la place des femmes a été 
systématiquement minimisée dans l’église instituée par rapport à ce 
qu’elle était aux origines.  
Dans ce livre, Chantal Reynier récuse l’accusation de misogynie à 
l’encontre de l’apôtre en relevant la façon dont Paul accueille et confie 
des responsabilités à des femmes au fil de ses rencontres et selon les 
capacités de celles qu’il croise sur sa route. Il met donc en pratique de 
façon très concrète l’égalité de tous devant Dieu, sans égards aux 
inégalités instituées : « Il n’y a plus ni Juif, ni Grec, ni esclave ni homme 
libre, ni l’homme ni la femme.. » 
Les conclusions de Chantal Reynier sont toujours équilibrées, réfutant 

les interprétations extrêmes.  
Elles sont pourtant claires : Paul a bien confié à des femmes les plus hautes responsabilités, y compris celle 
d’enseigner, allant à l’exemple du Christ à contre-courant des idées de son temps qui cantonnaient la plupart 
du temps la femme au foyer. Paul est bien plus accueillant aux femmes qu’on ne le sera très vite dans l’Église 
naissante.La confrontation de la situation dans l’Eglise contemporaine à celle que Paul a mis en oeuvre plaide 
en faveur de bien des remises en cause.  
Les annexes du livre recensent tous les textes des Actes et des lettres de Paul où une femme apparaît. 

Recension JPC 

*********************** 
Homosexuels et transgenres en Eglise 
UNE ÉTIQUE DE LA PENSÉE

Bernard Massarini  
Nouvelle Cité - Vie des hommes

Bernard MASSARINI, prêtre lazariste - congrégation fondée par saint 
Vincent de Paul – a passé plusieurs années en Bolivie puis a eu différents 
ministères comme curé à Marseille, directeur des Filles de la Charité, 
responsable du centre de pèlerinage au village natal de son fondateur. 
Mais il accompagne depuis longtemps des personnes LGBT qui 
cherchent à vivre leur foi au sein de l'Eglise catholique. 

Pour l’Église, la place des personnes homosexuelles ou transgenres dans 
l’écriture et la théologie nous semble toujours avoir été qualifiée 
d’indésirable, mais qu’en est-il exactement ? 
L’auteur retraverse l’histoire pour comprendre un discours sur le sexe qui 
s’ancre dans les philosophies stoïciennes, puis dans la morale dite 
“naturelle” et enfin dans les philosophies personnalistes au XXe siècle. 
Mais depuis Vatican II, l’Église revisite la vie affective à la lumière des 
sciences humaines. 
Le chemin parcouru par le magistère, en particulier en ce XXIe siècle, permet-il un chemin pacifié sur les 
diverses sexualités de nos sociétés ? Il s’agit de “comprendre comment s'est construite la parole d'Eglise 
dont nous sommes héritiers”. C’est un pas sur une voie de dialogue qui fusionnerait la tradition et la vision 
contemporaine de la demande du Christ : “Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé”. 

Recension JPC 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Et les dates … 

Attention => se renseigner systématiquement sur les modalités de participation, celles-ci 
ayant souvent lieu par vidéoconférence.  

… à Lyon-Métropole et autour 

25 mars 2021 Synodalité et collégialité : le projet évangélique d’avancer ensemble  
Conférence avec le Père Pierre Lathuilière.  
=> voir l'enregistrement de la conférence 
=> voir les échanges d'après conférence 
Organisée par la CCB-Lyon 

_______________________ 

31 mars 2021 Cercle de lecture : Filles et fils de Dieu 
L’égalité baptismale et différence sexuelle, un livre de Lucas Castiglioni 
Organisé par la CCB-Lyon => partage en visioconférence 
10h - 11h30  
Inscription impérative : Mireille Collet – Contact : mireille.collet@baptises.fr  

1er, 8 avril 2021 Quel récit national pour une société pluri-ethnique ? 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure  
La France est devenue une société pluri-ethnique et pluri-religieuse. Un seul « récit national » n’est plus 
possible. mais nous pouvons mettre ensemble nos différents récits afin de « faire France ensemble. 
Père Christian Delorme, délégué diocésain aux relations inter-religieuses  
• 11, 18 et 25 mars, 
• 1er et 8 avril : se renseigner auprès du secrétariat 
Les jeudis de 20h à 21h30- Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr, tel: 0478378355 

1er, 8 avril 2021 Dieu nous parle par les humains 
Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Rhône-Alpes  
et la Basilique ST Bonaventure 
Animation Martine Faure et Marie-Christine Teissier 
1er et 8 avril de 16h45 à 18h15 à vérifier (distanciation physique) 
16h45-18h15, Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : Association Bible et Lecture - tel : 04 78 60 53 26 
Informations : http://bible-lecture.org/ -Inscription bl-rhone-alpes@bible-lecture.org 
Martine Faure -Association Bible et Lecture Rhône-Alpes 9 Quai J. Gillet – 69004 LYON  

5,19 avril 2021 Ateliers Collégialité & Clercs/Laïcs 
Organisé par la CCB-Lyon => en visioconférence 
15h-17h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

6 avril 2020 Conférence "Les catholiques ont-ils encore de l'avenir ?" 
Avec René POUJOL, journaliste, ancien directeur de la rédaction de Pélerin; lanceur du blog “catho en 
liberté” 
mardi 19h30 - 21h - 20 rue Sala, 69002 Lyon -connexion =>19h20 lien ZOOM 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr 
Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com  

___ 
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La Pelouse sur Bex  

Lecture & Formation 

Jésus et les paraboles du Royaume 
4 samedis 9h-12h30 et 2 samedis 9h-17h : 
5 octobre 2019, 9h-12h30 : le Semeur (Mt 13,1-23) 

23 novembre, 9h-17h : journée avec Jean 3 
18 janvier 2020, 9h-12h30 : le débiteur impitoyable (Mt 18,21-35) 

8 février, 9h-12h30 : les ouvriers de la onzième heure (Mt 20,1-16) 
21 mars, 9h-17h : journée avec Jean 5 

9 mai, 9h-12h30 : les vignerons homicides (Mt 21,33-46) 

Chaque rencontre se déroule en deux temps  
9h-11h : Lecture en groupe 

           11h15-12h30 : Formation : relecture et “outils” pour lire 

Animateurs Sr Isabelle Donegani, Lionel Bouquin, Sr Berta Lütolf, Pascal Jordan. 

Lieu             La Pelouse sur Bex (covoiturage depuis la gare de St-Maurice, 8h31) 

Dates            1ère rencontre : samedi 5 octobre 2019, 9h-12h30 

Contact        Sr Isabelle       formation@lapelouse.ch  ou    079 857 07 63 

– – – –  –  –  –  – – –  – –  Inscription à renvoyer avant le 20 septembre   – – – – – – – – – – – – –  

Groupe Lecture & Formation 2019-2020 

Sr Isabelle Donegani, La Pelouse, Rte de Chiètres 27, 1880 Bex ou formation@lapelouse.ch   

Nom : __________________________    Prénom : _____________________________ 

Souhaite un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Offre un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _________________             Mail : ________________________________

Association Bible & Lecture 
Valérie Maillard - Route de Salins 58 - 1991 Pravidondaz 

027 207 51 10  - abelsuisseromande@gmail.com

Association BIBLE & LECTURE Suisse romande

https://www.youtube.com/watch?v=Omhoqfn8IjA
https://www.youtube.com/watch?v=b1Tzj2JFMGY
https://baptises.fr/livre/bon-livre-2019-ndeg11-daniel-marguerat-vie-destin-jesus-nazareth
mailto:mireille.collet@baptises.fr
https://c090265f-6f6e-4495-b8b8-f078e4199403.filesusr.com/ugd/736417_48dd6acc23e343548b344669bb38abcd.pdf
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
https://bl-suisse-romande.bible-lecture.org/
mailto:mailto:bl-rhone-alpes@bible-lecture.org
http://bible-lecture.org/
mailto:bl-rhone-alpes@bible-lecture.org
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-collegialite-et-coresponsabilite-1-1-1-1-1-1-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1242
https://5smpd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/o9opSRsITEK8Vy126uT5M0oPdzG6b9B9KQAoiUI0DakRbk47sgwyU15LBW9J0-hok-hezu3TqtzD5j8IRVzbcGK5HbgOnmIksgQAFLXEOduSgjGXFMo6079GCLh8F_1Ji5aqVgucMHkxjCZ_iYRs5Wlw0Lxq-2_5ciciokKB9oyTzmKHU1Nv9ibeD1_OQK945K2UF7EGSRqPMewocXeBI4qIZ5sFosBEFDoJ7nUdSzLihwMymUw
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:espacesaintignace@gmail.com


6 avril 2020 Regards sur l'actualité...  
Conférences du mardi soir 

6 octobre : Relire l’actualité et la crise que nous traversons  
  > Table ronde avec D. Guillot (prêtre, médecin) et M-E. Bonnamour (chef d’établissement)  
3 novembre : “Les catholiques ont-ils encore de l’avenir ?”  
  >  Avec René Poujol, journaliste, ancien directeur de Pèlerin, blogueur  
1er décembre : ”Médias corrompus, défiance, où donner de la tête pour bien s’informer ?”  
  > Avec Anne-Sophie Novel, journaliste, auteure = 
12 janvier 2021 : ”L’Amérique et Trump : bilan de 4 ans de présidence”  
  > Avec Aurore Portet, Sciences Po Lyon : 
26 janvier 2021 : ”Aujourd’hui, des temps nouveaux pour l’Église”  
  > Avec Véronique Margron, religieuse dominicaine, présidente Corref, théologienne 
2 février 2021 : ”Intimité et secret – jusqu’où va la transparence ?”  
  > Avec Jean-Philippe Pierron, Université de Dijon  
16 mars 2021 : ”Les nouvelles missions de l’armée et ses conséquences” 
  > Avec Pierre Servent, journaliste, écrivain  
6 avril 2021 : ”Suite aux différentes crises sociales, la peur du déclassement”  
  > Avec Marcel Rémon, jésuite, directeur du CERAS par Zoom ? 
4 mai 2021 : Thème en fonction de l’actualité  

19h30 - 21h le mardi - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon - co 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr 
Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com 

6 avr 2021 Cycle : L'évangile regarde le monde 
Proposition du Prado : actualité du charisme du Père Chevrier  
• 6 octobre, Jean Barbier, a publié L’alternance féconde, avec plusieurs pages surLe Père Chevrier.  
• 3 novembre, Karine BAES, Directrice du pôle DITEP du PRADO : évolution des pratiques  
• 1er décembre L’ASSEDA - Association de Soutien et d’Échanges avec les Demandeurs d’Asile- 

Oullins.  
• 5 janvier, Jean-Luc Souveton, animateur Coramesprit. Soif de vie, jeûne et méditation (par visio) 
• 19 janvier, William Clapier,  autour de son Essai : « Effondrement ou révolution ? État d’urgence 

spirituelle pour un monde durable et désirable » (par visio) 
• 2 février : avec Rencontres fraternelles et le Réseau Saint-Laurent -. 
• 2 mars : Bernard Montagne : Émile Granger : “Il n’y a plus d’homme défait, coupable et condamné”  
• 6 avril : Philippe Éluard, diacre. CMR et MRJC, au service de l’humanité et de l’Évangile  
• 4 mai : Aujourd’hui comment les pradosiens, mettent en œuvre le charisme du Père Chevrier.  
le mardi à 18h30 : 5 rue Père Chevrier 69007 Lyon (en Visioconférence sur inscriptions)  
site web : http://www.leprado-france.fr/  
Inscription aux visioconférences :  pradodefrance@leprado.org 

8 avril 2021 Cercle de lecture "Jésus selon Matthieu - héritages et rupture"  
Partage autour du livre de Colette et Jean-Paul Deremble 
Organisé par la CCB-Lyon 
15h / 17h en visioconférence  
Renseignements : Béatrice Cavalié : baptisesdelyon@gmail.com  

9=>14 avril 2021 La Bible lue 24h/24 
Les différentes confessions chrétiennes et la communauté juive ont décidé d’un évènement exceptionnel 
: la lecture de la Bible 24 heures sur 24. 
Participation à la lecture sur inscription; écoute : entrée libre 
lancement 9 avril à 17h : Place Saint Jean LYON 5e - Collège des Lazaristes-La Salle. 
contact@labiblequeltresor.fr – 06 59 27 41 62. 

18 avril 2021 Cycle : Madeleine Delbrêl, figure pour notre temps  
Cycle de rencontres pour découvrir la démarche de Madeleine Delbrêl et, par analogie, la faire 
résonner dans notre contexte contemporain  
Organisé par La Mission de France à Lyon en visioconférence (Zoom) lien sur inscription 
de 18h à 20h en visioconférence (un lien Zoom sera indiqué aux inscrits) 
• 31 janvier 2021 
• 14 mars 2021 
• 18 avril 2021  
• dimanche 6 juin de 17 à 20h 
La Halte” - 8 place de Paris, 69009 Lyon 
site web : missiondefrance.fr inscription : ecole@missiondefrance.fr  - tel :01.43.24.95.95 
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22 avril 2021 Cycle "Quelle Église pour demain ?" 
Organisé par Confrontation - Association d’intellectuels chrétiens 

• fév - Evangile et pouvoir avec Marie-Jo Thiel et Dominique Collin (=> résumé et audio)

• 18 mars : Sacralisation et gouvernance 
• 22 avril : Sexualité, quelle parole en Eglise ?

18h - 19h45 - Abbaye au Bois – 11, rue de la Chaise – 75007 PARIS. 
Inscription obligatoire : contact@confrontations.fr


27 avril 2020 La Conversion des grands auteurs (XIXe - XXe) 
Conférences du mardi soir 

• 13 octobre 2020 : Présentation générale - par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon  
• 26 novembre : Paul CLAUDEL (1868-1955) par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon 
• 15 décembre : Joris-Karl HUYSMANS (1848-1907) - par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon 
• 19 janvier 2021 : Max JACOB (1976-1944) par Dominique Cupillard, jésuite à Lyon 
• 9 mars 2021 : Charles PÉGUY (1873-1914) - Par Dominique Gonnet, jésuite à Lyon  
• 27 avril : Charles de FOUCAULD (1858-1916) - Par Christian Haury, jésuite à Lyon  
19h30 - 21h  le mardi - 20 rue Sala, 69002 Lyon - connexion =>19h20 ZOOM 

Informations  www.espace-saint-ignace.fr 
Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com  

27 avril 2021 Atelier Foi et Langages  
Organisé par la CCB-Lyon en visioconférence 
15h30 - 17h30 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

28 avril 2021 Atelier Eucharistie  
Organisé par la CCB-Lyon => en Visio conférence  
9h - 11h -St Priest (lieu exact : prendre contact avec Jean-Paul) 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

8 mai 2021 « Amoris Laetitia » 5 ans après…  La logique de la miséricorde… Sa mise en œuvre…  
Organisé par le réseau  SeDiRe de la Mission de France,  
avec les « Equipes Reliance » et « Chrétiens divorcés, chemins d’espérance »   
Apport de 3 intervenants :  
- Alain Thomasset (sj) associé aux recherches d’Oranne de Mautort 
- Oranne de Mautort, ancienne directrice adjointe de la commission famille et société de la CEF,  
- Hervé Giraud, prélat de la Mission de France et évêque de   Sens-Auxerre.  
=> en visioconférence Zoom: lien sur inscription: (8h45 – 12h30 / 14h00 – 17h30) :  
Inscriptions : SeDiRe 8mai  site web : missiondefrance.fr  
Questions : sediremissiondefrance@gmail.com :  - tel : 06 72 62 54 08 

8 mai 2021 Ce que dit la bible sur "Le Frère" 
Les samedis de la Fraternité du Carmel Saint Joseph

Une plongée dans les récits bibliques et dans l’actualité de notre monde,  
guidé par le petit livre de Ph.Abadie : ce que dit la bible sur Le frère

• 10 octobre 2020

• 7 novembre 2020

• 5 décembre 2020

• 9 et 30 janvier 2021 
• 6 et 27 mars 2021 
• 8 mai 2021 
• 5 juin 2021 
9h accueil / 9h30 Lecture, échanges /  11h45 Prière / 12h Repas partagé 
Fraternité : 111 rue Commandant Charcot, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon

Inscription par téléphone ou courriel : lyonfraternte.csj@gmail.com

Contacts : 04.37.23.03.39 ou 06.17.94.72.61
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25 mai 2021 Regard chrétien sur l'Islam se renseigner pour confirmer 

Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure  
Père Christian Delorme, délégué diocésain aux relations inter-religieuses  
mardi 25 mai de 14h à 17h- Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr, tel: 0478378355 

27 mai 2021 Œcuménisme à Lyon : Le Christ aux 7 églises  Parcours momentanément arrêté ? 
Parcours œcuménique 
Rencontres mensuelles en lien avec la communauté religieuse des Assomptionnistes 
• 17 septembre : 1/10 : Histoire de l’ œcuménisme  
• 15 octobre -  2/10 : L’Eglise arménienne apostolique 
• 19 novembre  3/10 : Les Eglises protestantes 
• 17 décembre 4/10 : Les 4 premiers conciles 
• 21 janvier 2021 5/10 : Soirée de louanges (Semaine de prière pour l’unité des chrétiens) 
• 25 février 2021  6/10 : L’Eglise anglicane 
• 25 mars 2021  7/10 : L’Eglise copte 
• 29 mars 2021 8/10 : Les Eglises évangéliques 
• 27 mai 2021 9/10 : L’Eglise roumaine orthodoxe 
• 28 juin 2021 10/10 : Saint Irénée, “docteur de l’unité” 
le jeudi - Centre Valpré - 1 chemin Chalin à Ecully 
Contacts :Marie-Jo Guichenuy - 06.78.33.97.02 
Arnaud Alibert, aa - arnaud.alibert@assomption.org, Informations: http://www.oecumenisme-lyon.com 

29 mai 2021 Homosexuels et transgenres en Eglise - une éthique repensée  
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure  
Le père Bernard Massarini viendra présenter son livre qui vient de sortir 
samedi 29 mai mai de 17h- Basilique Saint-Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr, tel: 0478378355 

16 juin 2021 Atelier Eucharistie  
Organisé par la CCB-Lyon => en Visio conférence  
9h - 11h -St Priest (lieu exact : prendre contact avec Jean-Paul) 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

 
19/22 août 2021 Université d'été des Missions Africaines  

Thème : Quel avenir pour l'homme face aux défis des questions contemporaines de la bioéthique, de 
l'écologie et de l’économie? - Le regard chrétien sur ces questions? 
Organisée par la famille des Missions Africaines, incluant la SMA (Société des Missions Africaines) 
Avec Marie-Christine BERNARD (théologienne et anthropologue). 
Les Cartières – Missions africaines - 36 route de la gare - 69630 CHAPONOST. 
Contact : Société des Missions Africaines udetesma@gmail.com : 

 
25-26 sept 2021 Week-End de la différence 

Formations ouvertes à tous 
Différents acteurs avec Isabelle PARMENTIER, théologienne 
25 et 26 septembre formation - horaires et lieu ou modalités  précisés ultérieurement 
Contacts : http://lyon.catholique.fr/ 

19 oct 2021 Famille Amoris Laetitia 
Formations ouvertes à tous pour approfondir Amoris Laetitia  
Proposée par la Pastorale des Familles 
“La famille est une aventure, et c'est une bonne nouvelle pour tous." 
• 19 octobre : Pascaline Lano 
•   9 novembre : Bertrand Dumas 
• 30 novembre : Alain Thomasset s.j. 
3 mardis de formation - horaires et lieu précisés ultérieurement 
Contacts : http://famille-lyon.catholique.fr/ 
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… et quelque part ailleurs en France ou dans le monde 

1,2,3 avril 2021 La Semaine Sainte du Prieuré à travers les ondes ! en vidéo 
Avec Christine Pedotti, Amélie Nothomb et Isabelle Le Bourgeois 
Organisé par Le Prieuré Sainte Marie 
Connexion : 17h45 - (vidéo 18h45 ?) 
Le Prieuré / Malèves-Sainte-Marie (Belgique) 
Contact : prieure@uclouvain.be 

15 mai 2021 Journée de lecture   
Jésus et les paraboles du Royaume (Mt 25, 14-30) 
Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Suisse Romande 
Des temps de lecture en grand et petits groupes. Ne nécessite aucune connaissance particulière. 
9h - 17h La Pelouse, Route de Chiètres 27, 1880 Bex - Suisse Romande 
Contact : Association Bible et Lecture  
Sr Isabelle Donegani 024 463 04 46 - www.bible-lecture.org 

*********************





Le pape François en dialogue avec les familles 

À travers un parcours de 10 vidéos, à partir des chapitres de l’Exhortation Apostolique Amoris Laetitia, le Saint-
Père, avec l’aide de quelques familles, nous invite à cheminer ensemble pour redécouvrir la famille comme un 
don, malgré tous les problèmes, les obstacles et les défis qu’elle doit aujourd’hui affronter. 
Chaque vidéo est accompagnée d’un livret, qui se prête à une utilisation souple tant par les familles que par les 
différentes réalités ecclésiales (diocèses, paroisses, communautés). 
=> Vidéos et livrets


**********************
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Abonnement aux Ephémérides   
Vous recevez régulièrement ces Ephémérides… Ceux-ci sont et restent gratuits.

Vous pouvez néanmoins nous soutenir financièrement en faisant un don à notre 
association Les Amis de la CCB-Lyon => Dons et cotisations : ici !

Nous pouvons aussi vous rencontrer lors d’une de nos conférences ou d’un atelier 
ce qui pourrait être l’occasion d’adhérer à l’association.

La Pelouse sur Bex  

Lecture & Formation 

Jésus et les paraboles du Royaume 
4 samedis 9h-12h30 et 2 samedis 9h-17h : 
5 octobre 2019, 9h-12h30 : le Semeur (Mt 13,1-23) 

23 novembre, 9h-17h : journée avec Jean 3 
18 janvier 2020, 9h-12h30 : le débiteur impitoyable (Mt 18,21-35) 

8 février, 9h-12h30 : les ouvriers de la onzième heure (Mt 20,1-16) 
21 mars, 9h-17h : journée avec Jean 5 

9 mai, 9h-12h30 : les vignerons homicides (Mt 21,33-46) 

Chaque rencontre se déroule en deux temps  
9h-11h : Lecture en groupe 

           11h15-12h30 : Formation : relecture et “outils” pour lire 

Animateurs Sr Isabelle Donegani, Lionel Bouquin, Sr Berta Lütolf, Pascal Jordan. 

Lieu             La Pelouse sur Bex (covoiturage depuis la gare de St-Maurice, 8h31) 

Dates            1ère rencontre : samedi 5 octobre 2019, 9h-12h30 

Contact        Sr Isabelle       formation@lapelouse.ch  ou    079 857 07 63 

– – – –  –  –  –  – – –  – –  Inscription à renvoyer avant le 20 septembre   – – – – – – – – – – – – –  

Groupe Lecture & Formation 2019-2020 

Sr Isabelle Donegani, La Pelouse, Rte de Chiètres 27, 1880 Bex ou formation@lapelouse.ch   

Nom : __________________________    Prénom : _____________________________ 

Souhaite un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Offre un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _________________             Mail : ________________________________

Association Bible & Lecture 
Valérie Maillard - Route de Salins 58 - 1991 Pravidondaz 

027 207 51 10  - abelsuisseromande@gmail.com

Association BIBLE & LECTURE Suisse romande
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