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complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride

Les cathos de plus de 70 ans à la maison ! 

Un jeune (quinquagénaire) curé du diocèse a fait paraitre cette consigne aux équipes liturgiques 
des paroisses dont il a la charge : « …par la présente, je demande que tous ceux qui ont plus de 
70 ans ou qui ont tout simplement une santé fragile, ne se sentant pas encore très à l’aise pour être 
en contact avec les autres, s’abstiennent de rendre tout service paroissial (…). Donc ceux qui 
veulent reprendre leur service, qu’ils me contactent personnellement et en discutant, je verrai au cas 
par cas. »

Je salue cette initiative altruiste de ce sympathique pasteur. Oui, c’est bien lui qui sait ce que 
doivent faire les vieux. Nous seulement s’ils attrapent le Covid-19 ils ont 10 % de probabilité 
d’en mourir, mais il faut les aider dans leurs décisions à reprendre du service. Qui d’autre est 
plus apte à les conseiller que ce bon pasteur 1? C’est un prêtre n’est-ce pas !

Mais je pense qu’il faut étendre cette excellente idée à tous les plus de 70 ans, qu’ils fassent 
partie des équipes liturgiques ou non. Et comme je ne souhaite pas surcharger la tâche de ce 
bienveillant curé, je propose tout simplement que tous les catholiques de plus de 70 ans de sa 
paroisse restent confinés et ne participent plus aux services de la paroisse, ni non plus aux 
célébrations eucharistiques…le Covid-19 se jouant de tout, même des messes  ! Et je propose 
que cette consigne concerne tous les laïcs et clercs du diocèse.

Cela permettra aux 45 prêtres paroissiaux  de 70 ans et plus (soit le quart des prêtres 
paroissiaux) de rester chez eux et de ne pas attraper le Covid-19. Préservons les vieux prêtres 
compte tenu du nombre de nouvelles ordinations ! 

Et puis surtout cela aura le très net avantage de comptabiliser de visu le nombre de bénévoles 
de moins de 70 ans œuvrant dans les paroisses et le diocèse, ainsi que celui des “messalisants” 
de moins de 70 ans.

Je demande donc que la consigne du « prendre soin des ainés » de notre bienveillant curé ainsi 
modifiée soit appliquée avec diligence dans la totalité du diocèse par souci statistique !

Les plus de 70 ans, tous à la maison ! 


Zorobabel

______________________ 
1 Je n’ose imaginer que cette charitable initiative soit l’occasion de mettre au rancart tous ces vieux conciliaires qui 
encombrent encore notre belle Eglise en pleine Sainte Restauration

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
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FRANÇOIS CASSINGENA-TRÉVEDY  
Nous avons découvert ce long article de FRANÇOIS CASSINGENA-TRÉVEDY qui s’inscrit 
dans la ligne des réflexions sur le confinement de l’éphéméride de mai dernier. 
En voici de larges extraits. N’hésitez pas à le lire dans son intégralité. 
L’auteur est prêtre bénédictin, moine de Saint Martin de Ligugé. Ancien élève de l’ENS (Ulm), 
docteur en théologie, Maître de conférences à l’Institut catholique de Paris, membre associé 
du Laboratoire d’études sur les monothéismes, au Centre d’études des religions du Livre 
(CERL) 

De la fabrique du sacré à la révolution eucharistique  
Quelques propos sur le retour à la messe.  

C’est décidément chose étrange comme la 
messe, dans l’histoire religieuse de notre pays, a 
pu faire l’enjeu de débats et le fait encore, même 
depuis que l ’ immense major i té de nos 
concitoyens a cessé de s’y rendre, au point que 
l’on peut se demander, parfois, si toute cette 
chamaillerie épisodique n’entre point parmi les 
indicateurs de notre identité française. Que l’on 
songe à la fameuse boutade d’Henri IV converti 
par diplomatie au catholicisme, dans la 
perspective de son sacre de 1593 : « Paris vaut 
bien une messe », (…) 
Je parlerai donc ici comme modeste théologien, 
mais aussi, tout simplement, comme baptisé, 
comme chrétien du XXIe siècle, comme chrétien 
« œcuménique » aussi respectueux de l’héritage 
de nos Pères dans la foi que soucieux de la 
récept ion de l ’Évang i le par l e monde 
d’aujourd’hui. Rappelons d’abord que les 
sacrements chrétiens, gestes sauveurs du Christ 
identifiés et sans cesse approfondis par l’Église, 
traversent l’histoire des hommes : le style de leur 
célébration comme la théologie que l’on en fait. À 
commencer par l’Eucharistie qui est le plus grand 
d’entre eux, et justement parce qu’il est le plus 
grand. Tantum ergo Sacramentum… C’est ainsi 
que l’on peut considérer, au fil des siècles, une 
célébration paléochrétienne, une célébration 
médiévale, une célébration baroque, une 
célébrat ion romantique, une célébrat ion 
antéconciliaire et une célébration postconciliaire 
de l’Eucharistie. Et c’est encore ainsi qu’il s’est 
é laboré des théologies successives de 
l’Eucharistie : celle d’Augustin, celle de Paschase 
Radbert, celle de Thomas d’Aquin, celle de 
Suarez, celle de Odo Casel, pour ne citer que 
quelques exemples. Aucune n’a eu ni n’aura 
d’ailleurs le dernier mot, puisque aussi bien le 
geste testamentaire de l’homme de Nazareth – le 
festin qu’il a fait de son destin – ne cesse de 
dévoiler des aspects inédits, compte tenu des 
investigations de l’exégèse et de la science 
historique, des évolutions de l’ecclésiologie, de 

l’expérience pastorale et spirituelle. Or, au fil de 
l’histoire, la grande tentation qui guette notre 
célébration, notre théologie et notre rapport 
subjectif à l’Eucharistie, est le matérialisme.(…) 
La chosification récurrente et endémique de 
l’Eucharistie a deux corollaires. Le premier est le 
consumérisme sacramentel qui, inconsciemment 
sans doute, use de l’Eucharistie, non comme du 
Pain de vie (Jn 6, 34), non comme du Vivant-Pain 
postulant le vivre, avec ses vertigineuses 
conséquences existentielles, mais comme d’un 
objet de consommation religieuse qui se 
juxtapose sans scrupules, le cas échéant, à 
d’autres formes du consumérisme moderne, 
avec tous les excitants émotionnels qui les 
accompagnent d’ordinaire. (…) Ne faudrait-il pas 
envisager courageusement, pour l’avenir, et 
jusque dans nos communautés religieuses 
encore privilégiées, des messes plus espacées 
dans le temps, des messes qui viendraient 
consacrer, non pas un azyme ins ip ide 
d’habitudes et de vies parallèles, mais le pain 
chaleureux, laborieux et complet de vies résolues 
à entrer pratiquement en communion profonde, à 
soutenir l’effort d’un pardon explicite et 
réciproque, et surtout ce partage fraternel de la 
Parole de Dieu qui, servant d’unique table sainte, 
fait la dignité d’un Peuple d’interprètes ? En 
d’autres termes, c’est l ’épaisseur et la 
consistance de nos « provisions » eucharistiques 
qui sont à examiner et à travailler : provisions 
humaines faites de nos énergies, de nos travaux, 
de nos épreuves, de nos joies, de nos relations, 
tout ceci pour des eucharisties moins obligées, 
moins automatiques, moins machinales, qui 
viendraient tout simplement en leur lieu et en leur 
temps, et par conséquent plus à même de 
sustenter, parce que nécessitées par un arriéré 
de vie plus incarnée, plus ardente, et peut-être 
plus périlleuse (voir Ac 27, 33-38). (…) 
Moins immédiat, peut-être, à se révéler comme 
tel, mais non moins grave, le second corollaire de 
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la chosification de l’Eucharistie, ou sa seconde 
conséquence, est le cléricalisme. Car celui-ci se 
porte évidemment très bien de celle-là. Dans ces 
conditions, largement entretenues par les 
séquelles d’une théologie scolastique et tridentine 
mal comprise, toujours en passe de séduire, le 
prêtre s’impose comme le « sacrificateur » attitré 
qui « fabrique », qui « confectionne » l’Eucharistie 
(sacra facere), qui a autorité sur elle – sur Dieu 
même, pensez ! –, qui l’administre, qui la 
possède, avec la tentation trop évidente d’en 
confisquer la possession, avec le prestige 
personnel qui s’attache à son « pouvoir » (il 
faudrait évoquer ici la focalisation quasi magique 
sur les paroles de la consécration, si préjudiciable 
à l’équilibre de la théologie eucharistique). Prêtre 
fabriqué comme sacré par les instituts de 
formation cléricale, se fabriquant lui-même 
comme sacré dans la représentation qu’il a de 
lui-même, et fabricant de sacré aux yeux de trop 
de chrétiens qui en restent à une religion 
préchrétienne, voire non chrétienne. Tout cela est 
aussi dangereux que désuet. En réalité ce n’est 
pas le prêtre, encore moins le prêtre seul, qui « 
fait » l’Eucharistie, mais l’Église. Le prêtre n’est 
pas l’homme exceptionnellement habilité à la « 
confection » du sacrement, mais le coordinateur 
et le serviteur de l’Action eucharistique à laquelle 
toute la communauté chrétienne collabore. (…) 
Le modèle territorial de la pastorale agonise et il 
est grand temps de battre en retraite pour oser et 
affiner d’autres modes, non de conquête, mais 
de présence : modes prophétiques, à proportion 
de leur modestie. Mieux vaut que le prêtre « lâche 
prise » territoriale pour faire signe, là où il est, à 
échelle humaine, en ayant à cœur d’éveiller une 
communauté nécessairement éparse à ses 
responsabilités baptismales, de faire grandir le 
Peuple de Dieu en intelligence de la Parole de 
D ieu , tand is qu ’ i l s ’abreuve lu i -même 
profondément à cette source. (…) L’Eucharistie, 
en vérité, si on la laisse faire, si on se laisse faire 
par elle, personnellement, communautairement, 
mondialement, c’est de la dynamite : Christ, 
Puissance (dynamis, en grec) de Dieu et Sagesse 
de Dieu (1 Co 1, 24). Puisse-t-il illuminer les yeux 
de votre cœur pour vous faire voir (…) quelle 
extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour 
nous, les croyants, selon la vigueur de sa force 
qu’il a déployée en la personne du Christ (Ep. 1, 
18-20). 

(…) On idolâtre les cérémonies au lieu d’entrer 
dans le mystère d’amour et de communion 
fraternelle dont elles ne sont que le seuil. Certes, 
il ne s’agit pas de mépriser le rituel ni d’en faire 
superbement l’économie. Le rituel est nécessaire 
à la célébration de l’Eucharistie, et ce pour trois 
raisons. Pour une raison anthropologique, 
d’abord, car l’homme est naturellement créateur 
de ritualité ; pour une raison sociologique, 
ensuite, car un minimum de ritualité est 
indispensable à un bien vivre ensemble ; pour 
une raison esthétique, enfin, parce que la 
célébration eucharistique, en l’occurrence, 
appelle spontanément tout « l’offertoire » de la 
beauté dont l’homme est capable (et Dieu sait les 
trésors de beauté architecturale, poétique, 
plastique, musicale dont l’Eucharistie ne cesse 
d’être le foyer). Reste que nos dispositifs rituels 
ne confinent pas la Présence, ne conditionnent 
pas la Présence, n’obligent pas le Vivant à se 
présenter parmi nous. (…) Au vrai, il se rencontre 
partout des éclats du Vivant, et nous sommes 
nous-mêmes ces éclats. Nul ne saurait mettre la 
main sur lui (Jn 7, 30), ni individu, ni institution. La 
manne est pure gratuité : elle pourrit dès l’instant 
qu’on la met en réserve (Ex 16, 19-21). 
(…) Nos églises vont-elles ouvrir seulement pour 
un entre-soi confortable, pour des cérémonies où 
le rituel distrait du spirituel, pour la répétition de 
fadaises et de boniments infantiles, pour l’appel 
racoleur et tapageur à des émotions fugitives, 
pour l’entretien exténué et morose de la 
consommation religieuse ? Ou bien vont-elles 
s’ouvr ir pour un quest ionnement et un 
approfondissement de nos énoncés traditionnels, 
pour une interprétation savoureuse de la Parole 
de Dieu loin de toute réduction moralisante, pour 
une ouverture efficace aux détresses sociales, 
pour une perméabilité réelle aux inquiétudes, aux 
doutes, aux débats des hommes et des femmes 
de ce temps, en un mot pour la révolution 
eucharistique ? Si le temps de confinement et de 
suspension du « culte » public nous a permis de 
prendre la mesure de la distance qui sépare les 
deux extrêmes de cette alternative, autrement dit 
du pas que le Seigneur de l’histoire attend de 
nous, alors, pour parler comme le bon roi Henri, 
le bénéfice que nous avons retiré valait bien 
quelques messes… en moins. 

LIRE L'ARTICLE DANS SON INTÉGRALITÉ - samedi 23 mai 2020 - solennité de l’Ascension 
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Actualité 

Les Lyonnais sont en attente de la nomination d’un nouvel évêque


Dans cette perspective la CCB-Lyon a écrit au nonce et à la Conférence des Evêques en novembre 
dernier. Tout en rappelant l’histoire et la spécificité du diocèse de Lyon nous avons demandé un 
changement profond de gouvernance à la lumière de la collégialité et de la synodalité sur lesquelles 
notre pape veut refonder l’Eglise dans l’esprit du concile Vatican II. 

Anne Soupa, théologienne et bibliste reconnue, vient de faire acte de candidature au poste 
d’archevêque de Lyon. Cette décision est très diversement qualifiée : étonnante, irréaliste, déplacée, 
gênante, mal ajustée, prophétique…

Nous pensons que son geste, dont elle a parfaitement conscience en termes d’enjeux et de limites, 
soulève deux questions majeures, à notre sens d’égales importances.

La responsabilité du peuple des baptisés dans la gouvernance de l’Eglise.  
En proposant sa candidature et en l’appuyant sur un programme, A. Soupa nous invite à réfléchir sur 
l’institution Eglise. Ces deux aspects de sa démarche lui sont reprochés -signe de sa justesse- à 
deux titres : l’Eglise n’est pas une démocratie et on ne se désigne pas candidat, on est envoyé par 
une communauté. 

Les deux dimensions de l’Eglise, l’institution humaine et l’institution divine coexistent et doivent 
« vivre » ensemble. L’une ne peut faire fi de l’autre au risque de la vie de l’ensemble.

• Nous pensons qu’il y a une place dans l’Eglise pour une certaine forme de démocratie qui reste à 

inventer ou à retrouver.  
Pour l’heure nous sommes bien en peine de savoir comment, par qui, après quelles consultations 
des communautés locales, sur quels critères et sur quelles feuilles de route sont désignés les 
évêques et les curés de paroisses .
1

• Anne Soupa n’est pas envoyée par une communauté, certes, mais qui aurait soutenu sa 
démarche si elle s’était enquise de rechercher un tel soutien ? Son objectif n’est pas le poste, 
nous l’avons tous compris.


La place des femmes au sein de l’institution. 
Anne Soupa veut faire prendre conscience de l’urgence absolue de confier à des femmes des postes 
de responsabilités et de décisions : « exclure la moitié de l’humanité est non seulement contraire au 
message de Jésus-Christ, mais porte tort à l’Église  ». Nous entendons dans son message deux 
appels :


• Celui de dépasser le stade des «  petites mains  » qui font «  tourner  » la maison Eglise. Il est 
toujours possible de trouver tel ou tel exemple de femmes en position de responsabilité, mais qui 
peut avoir l’audace d’affirmer que la gouvernance de l’Eglise n’est pas masculine ?


• Celui de leur ouvrir le champ des possibles  : en d’autres termes de leur donner place dans la 
dimension spirituelle de la gouvernance. 
Il est vrai que c’est ce qu’a déjà fait un évêque français. Il a créé dans son diocèse un « office » 
dévolu à un laïc, qu’il a dénommé délégué général, et lui a donné la même importance que celle 
d’un vicaire général. Il a choisi une femme. C’est ainsi qu’il y a au moins une femme dans la haute 
gouvernance d’un diocèse. Il semble qu’elle soit unique. 


‘’Aujourd’hui, le diocèse a d’abord besoin d’écoute et l’écoute est un art difficile… Celui qui a été 
écouté retrouve sa source intérieure et répand la vie autour de lui ’’écrit Anne Soupa. Nous 
ajouterions « Ecouter dans toutes les directions,  tendre l’intelligence et le cœur vers ceux et celles 
qui ont été meurtris mais aussi vers ceux et celles qui pensent différemment. »

L’avenir de notre diocèse doit être construit sur des bases nouvelles où la confiance permettra de 
dépasser les clivages destructeurs de perspectives. 

Aussi nous espérons que la nomination de notre évêque se fera sur la base de cette feuille de route 
que nous partageons totalement.


L’équipe d’animation de la CCB-Lyon 

 Par exemple en ce qui concerne la nomination d’un évêque c’est le nonce apostolique du pays qui, après consultations, 1

propose trois noms “d’épiscopables” à la Congrégations des Evêques à Rome, le Pape ayant le dernier mot. Les consultés 
(il peut y avoir des laïcs) ont interdiction de dire qu’ils ont été consultés et doivent détruire tout document relatif à la 
consultation !
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Documents de la candidature de Anne Soupa 
Le lundi 25 mai, Anne Soupa faisait acte de candidature au poste d'archevêque de Lyon.

En bonne et due forme avec un véritable CV, une lettre de motivation et un programme pour la 
gouvernance du diocèse.

Voici les documents envoyés à la presse :

Pourquoi je suis candidate,  Qui suis je pour candidater, Un programme pour lyon .


Entretiens, interviews, réactions,… 



« L’enjeu n’est pas de “cléricaliser” les femmes, mais de 
décléricaliser l’Église » 

Entretien entre la bibliste et théologienne Anne-Soupa et l’évêque d’Oran Jean-Paul Vesco, une 
conversation libre et tournée vers l’avenir pour imaginer ensemble comment leur donner plus de place 
dans la gouvernance de l’Église catholique. Recueilli par M. Corre et C. Hoyeau, le 06/12/2019 

Anne Soupa : Il faut que les femmes elles-mêmes 
commencent à se sentir plus capables et plus libres. 
L’intériorisation de leur condition seconde est un 
frein considérable à leur émancipation au sein de 
l’Église. (…)

Mgr Jean-Paul Vesco : Il faut dire que ses racines 
sont anciennes. On les trouve par exemple dans un 
texte de patrologie, les “Constitutions apostoliques”, 
écrit en Syrie au IVe siècle, c’est-à-dire à l’époque 
où l’Église se structure dans l’Empire romain. On y lit 
par exemple que la diaconesse « ne parle ni ne fait 
rien sans le diacre ». (…) J’ai parfois l’impression 
que le regard que Jésus portait sur les femmes en 
son temps était bien plus ouvert que le nôtre.

A. S. : Tout est dit. L’enjeu actuel pour l’Église est de 
retrouver sa grande tradition émancipatrice. Dans 
les Évangiles, Jésus considère les femmes comme 
des êtres à part entière. Il invente les droits de 
l’homme en inventant les droits de la femme. C’est 
la raison fondamentale pour laquelle c’est le salut 
même de l’Église qui passe par l’intégration plénière 
des femmes. Ce n’est pas une concession à une 
éventuelle mode, à l’air du temps, c’est un retour 
cohérent au message originel, à cette tradition 
égalitaire.

Mgr J.-P. V. : Ma différence avec Anne Soupa est 
que je ne sais pas concrètement vers quoi nous 
devons aller. Ce que je sais, c’est qu’il faut que les 
femmes aient davantage de place. Cela passe-t-il 
nécessairement par l’accès à la prêtrise, à 
l’épiscopat ? Le message originel a été trop brouillé 
par des textes comme celui que je vous ai lu pour 
que je puisse dire ce qui relève d’une tradition 
misogyne et ce qui relève d’une complémentarité 
entre l’homme et la femme.

Cette complémentarité, cette différence de vocation 
entre l’homme et la femme doit, à mon avis, être 
préservée, y compris dans la célébration du sacré. 
Mais c’est comme si une toile magnifique avait été 
recouverte de couches et de couches de peinture au 
fil des siècles. Il faut les enlever une par une pour ne 
rien abîmer, et non pas d’un grand coup de grattoir.


Le vrai problème que j’identifie aujourd’hui (…) c’est 
que la parole de Dieu ne puisse pas être commentée 
par une femme dans le cadre de la messe 
dominicale. C’est vraiment une question qui me 
touche. Nous avons aujourd’hui des femmes 
formées en théologie. (…) Comment est-il pensable 
de se priver de la résonance féminine de la parole 
de Dieu ?

A. S. : Pour moi, au-delà de ces propositions, je 
souhaite que l’on cesse d’assigner aux femmes une 
vocation, alors que les hommes n’en reçoivent 
aucune. Je m’explique. Dans les textes de l’Église, 
la femme est toujours présentée comme une épouse 
ou une mère. Ce serait son unique vocation : se 
marier, avoir des enfants… Mais que fait-on des 
femmes célibataires ? De celles qui ne peuvent être 
mères ? Ces assignations, auxquelles ont très 
largement œuvré les papes Jean-Paul II et Benoît 
XVI, instrumentalisent les femmes et les font souffrir. 
Les choses pourraient changer très vite. (…)

C’est vrai que l’arrivée des femmes à de hautes 
fonctions doit coïncider avec une sacrée dose 
d’invention. C’est l’occasion pour une structure qui 
peine à se renouveler de retrouver un souffle 
évangélique. (…) Quand le pouvoir est exercé par 
des hommes dans l’Église, on en parle toujours 
comme d’un service. Mais quand des femmes 
demandent à servir, on leur dit : « Vous voulez du 
pouvoir. » C’est malhonnête intellectuellement. (…) 
L’essentiel n’est pas qu’il y ait ou non des femmes 
prêtres. Le problème est que la réforme grégorienne 
(Xe et XIe siècles, NDLR) a lié responsabilités et 
ministère ordonné. Il faut qu’on dénoue cela.

Mgr J.-P. V. : Je suis bien d’accord avec Anne 
Soupa sur ce point. S’interroger sur la place des 
femmes dans l’Église doit être l’occasion de 
s’interroger sur la place des laïcs. Sur ce 
cléricalisme, dont nous devons sortir. L’enjeu n’est 
pas de « cléricaliser » les femmes, mais de 
décléricaliser l’Église. De lui faire ainsi retrouver son 
souffle apostolique. Au fil de l’histoire chrétienne, 
l’Église hiérarchique a pris le pas sur l’Église au sens 
de l’assemblée des baptisés, dont elle est pourtant 
l’émanation. C’est de là que nous devons repartir. 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Réponse de Mgr Gobillard  
à la demande d’une pratiquante sur la place des femmes 
mai 2020. 

Bonjour madame, 


votre message m’a bien été transmis. Je me garderais bien de faire des généralisations et 
donc de parler au nom d’autres confrères et d’autres diocèses. Je ne peux donc parler que 
pour le diocèse de Lyon. 


Actuellement, dans le diocèse de Lyon, 3 femmes font partie du conseil épiscopal, donc 
sont pleinement associées au gouvernement du diocèse. Sur 16 chefs de service, 12 sont 
des femmes. Donc, non seulement elles sont associées aux décisions prises par le diocèse, 
mais elles dirigent complètement leur service, et donc prennent toutes les décisions qui les 
concernent. De mon côté, j’étais responsable du plus gros service pastoral du diocèse, 
celui qui concerne la catéchèse, le catéchuménat, la liturgie, les funérailles. J’ai choisi de 
laisser ma responsabilité à une femme qui dirige le service. Je suis témoin que c’est elle qui 
dirige. Lorsqu’elle prend une décision, je l’applique. Si je ne suis pas d’accord, je le lui dit, si 
elle me demande conseil, je lui donne le conseil qu’elle me demande, mais à la fin, c’est elle 
qui gouverne. Dans ce service une femme a succédé à un évêque et le service s’en porte 
très bien. Dans la hiérarchie du diocèse, l’économe diocésaine, qui a la responsabilité des 
ressources humaines, des finances, de l’immobilier, du budget a sans aucun doute plus de 
pouvoir que l’évêque auxiliaire. Elle est vraiment la numéro 2 du diocèse. Elle a le pouvoir de 
prendre des décisions que je n’ai pas le pouvoir de prendre. Son rôle est d’autant plus 
important pendant cette période d’administration, puisque l’économe diocésaine est la 
seule personne qui a un pouvoir que même l’administrateur n’a pas ; Elle ne peut pas être 
changée pendant cette période. Donc elle est vraiment la personne clé du diocèse. Mon 
intervention dans les médias, c’était pour qu’on connaisse ces femmes, qu’on valorise leur 
travail, qu’on reconnaisse leur autorité qui est réelle mais peu connue. Je pense d’ailleurs 
que, dans ce domaine de la place des femmes, le diocèse de Lyon est plutôt en avance. 


Je suis triste que lorsque nous proposons que des femmes interviennent dans les médias, 
au nom de leur compétence, les médias, y compris les médias catholique ne donnent pas 
suite, parce qu’ils veulent des évêques comme interlocuteurs, comme si les femmes 
n’étaient pas capables de représenter l’Eglise. Voilà, désolé j’ai été un peu long, mais 
comme vous le voyez, ce sujet me tient à cœur. J’espère avoir répondu à vos questions 
dans la limite de mes compétences et de mes responsabilités. Je ne suis pas pape, et n’ai 
pas l’autorité de nommer l’archevêque. Merci en tout cas d’avoir pris le temps de réagir. 


Bonne fête de Pentecôte


Emmanuel GOBILLIARD

Evêque Auxiliaire de Lyon 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Et si on ordonnait des femmes ! 
C’est le titre de l’un des ouvrages que  Donna Single, théologienne lyonnaise, maître 
de conférences à la faculté théologienne de Lyon, a fait paraître avec deux  autres 
femmes, Renée Dufourt, philosophe, et Marie-Jeanne Bérère également 
théologienne, en 1982 . 

Voici quelques extraits qui se révèlent d’une troublante actualité, démontrant, déjà, 
l’urgence de la situation. 

_________________________________________ 

L’introduction : 
En 1974 un diacre lyonnais, René Schaller, réunissait à Paris une commission d’experts pour 
réfléchir sur la possibilité d’admettre les femmes au diaconat. La motion envoyée aux évêques en 
vue du synode commençait ainsi : « Les transformations profondes du monde actuel et de nos 
sociétés exigent de l’Eglise un renouvellement fondamental dans sa conception et dans ses 
méthodes d’évangélisation. Peut-elle évangéliser si elle ne vit pas davantage le sens de la diaconie, 
l’esprit de service de Jésus-Christ?….

En modifiant sa législation sur ce point (l’accès au diaconat), comme sur d’autres discriminations à 
l’égard des femmes dans le droit actuel, l’Eglise catholique se monterait plus inventive au service de 
l’Evangile et elle apporterait en même temps sa contribution à la recherche contemporaine de 
nouveaux rapports entre homme et femme dans l’Eglise et dans la société conformément à l’esprit 
du Christ….

Le renouvellement du diaconat n’est pas la simple restauration d’une fonction d’autrefois, ni un 
remède à la pénurie de prêtres. Il ne peut trouver sa signification qu’en s’insérant dans un 
renouvellement de tous les ministères, et dans un accroissement considérable des responsabilités 
des baptisés, hommes et femmes.

Nous souhaitons que toute l’Eglise entende cet appel, en reconnaisse la valeur et y réponde …


Un extrait de la page 156 : 
 » L’ordination des femmes est une fausse question si cela signifie qu’on accorderait aux femmes un 
rôle  » sacré ». Elle reste cependant une question-clé de la réflexion ecclésiale, si elle met en lumière 
une nécessaire désacralisation des ministères ordonnés et permet de poser correctement le 
problème de l’ordination de hommes eux-mêmes, celui des ministères à venir. »…Le véritable sacré 
des hommes et des femmes, ce qui a une réellement  valeur transcendante, c’est l’Amour qui vient 
de Dieu. Là est la dimension de fils et fille de Dieu, et le critère d’aptitude à assurer un ministère ne 
peut être dans le sexe, mais dans le désir et la compétence de témoigner du message évangélique !


La conclusion 
Si nous avons raison de chercher avec d’autres chrétiens comment les femmes doivent être 
reconnues au même titre que les hommes, chrétiennes à part entière, aptes à toutes les fonctions de 
la communauté, alors il faut admettre que l’Eglise ne rend pas un son évangélique et qu’elle doit se 
convertir.

Si, au contraire, l’Eglise a raison de maintenir comme tradition immuable et doctrine sacrée une 
attitude de discrimination envers les femmes, alors les femmes ne pourront pas rester à l’intérieur de 
cette Eglise masculine. Elles n’auront plus rien à y faire !

___________________________________________


En 2020 c’est toujours ce même « combat » que mène des groupes de femmes ( et d’hommes aussi 
parfois ), comme par exemple le mouvement Maria 2.0 qui oeuvrer en Allemagne.  
Cela donne furieusement envie de travailler le livre de nos trois amies, Donna Single, Renée Dufourt,  et 
Marie-Jeanne Bérère ! 
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OPINION : Une réalité qui ne peut qu’advenir. 

Une opinion de Catherine Jongen, responsable Church4you* (Pastorale des 
jeunes - Eglise Catholique en Belgique Francophone)*  
par Sophie Delhalle - 2 juin 2020 

****

Mais d’où m’est donc venue cette joie à la lecture du titre: « Anne Soupa 
candidate à l’archevêché de Lyon »? 

J’aime profondément l’Eglise. Depuis près de 
trente ans la mission d’annoncer, de célébrer, 
d’agir au service principalement des jeunes me 
tient aux tripes… souvent je me demande d’où 
me vient ce désir tant il est présent. Je me laisse 
faire. Ce désir me vient sans doute d’ailleurs, 
évidemment.

Je n’ai jamais perçu en moi l’appel à être 
prêtre… De toute manière, cela fait des années 
que j’ai compris dans tout mon être que je suis 
« prêtre », « prophète » et « roi ». Ce que nous 
sommes tous par la grâce de notre baptême. 
Dans mon imaginaire, le ‘prêtre’ célèbre le 
quotidien. Le ‘prophète’ annonce et enseigne. 
Le ‘roi’ agit. J’ai lu « Célébration du quotidien » 
de Colette Nys-Mazure dans ma jeunesse. 
Chaque matin, je sens que célébrer est urgent. 
Contempler ce que je vois, ce que j’entends, ce 
que je lis. Etre troublée par un regard, un baiser, 
une feuille, un brin d’herbe… se laisser troubler, 
y voir Ce quelque chose qui nous dépasse 
toujours, sans cesse, parfois de façon 
obsédante…  Pour avancer comme un ‘roi’, 
pour pouvoir agir, créer des ponts, encourager, 
j’ai réellement besoin de rendre grâce, de faire 
eucharistie, de rassembler tant 
d’émerveillements et de dire simplement merci à 
plus grand que moi, au Seigneur, à Dieu, au 
Christ, à l’Esprit. Tant de mots trop petits, si 
étroits qu’ils ne disent jamais totalement la 
réalité si insondable que pourtant l’homme ne 
cesse de sonder depuis qu’il est homme. 
‘Prophète’, je le suis quand j’enseigne, quand je 
m’énerve, quand je bouscule… ‘Roi’, je le suis 
quand j’agis, je prends soin de, je soigne, je 
rassemble, je tombe… et qu’un frère, une sœur 
me relève.

Je n’ai donc jamais perçu en moi le désir d’être 
ordonnée prêtre… Par contre, j’ai rencontré 
plusieurs femmes, devenue l’une moniale, 
l’autre religieuse, la troisième ayant eu un autre 
appel particulier. Ces trois femmes, dans le 
secret du cœur, m’ont raconté, chacune, leur 
chemin difficile d’être appelée, au creux de leur 
âme, au presbytérat sacerdotal et de ne pas 
avoir été entendues. Toutes les trois, je le crois, 
auraient pu devenir des prêtres rayonnants.

Depuis que j’ai étudié la règle de saint Benoît à 
l’école des bénédictines, je me méfie des 
polémiques stériles. Ici, il me semble qu’il ne 
s’agit pas de polémique mais bien d’un 
enfantement difficile mais beau et bon. Une 
reconnaissance pour l’affection toute particulière 

dont Jésus témoigne aux femmes et aux 
hommes, depuis toujours.

Anne Soupa me fait penser à l’Antigone de 
Sophocle. Elle aime écouter les lois d’en haut 
plutôt que certains interdits d’en bas. Par son 
geste fou, elle ébranle l’inconscient collectif, elle 
fait la nique à la perversion d’un certain 
cléricalisme dont plus personne ne veut 
vraiment sauf ceux à qui profite ce crime. Ce 
cléricalisme, c’est l’affaire de tous, sûrement pas 
seulement de certains clercs… Nous, les 
baptisés, hommes et femmes, nous sommes 
coupables par nos courbettes, nos « Monsieur le 
curé a dit », « le Père a demandé que » « ça, on 
peut, ça on ne peut pas »[1]; coupable de croire 
qu’un prêtre est ontologiquement supérieur.

Joie, car l’audace de cette femme continue 
d’ouvrir le débat et que le débat enrichit, laisse 
libre, met en lien. La parole nous aide à devenir 
chacun des chrétiens responsables. Joie car 
« ce geste fou, (…) ne l’est pas »[2]. Le Christ est 
venu pour nous extirper de l’étouffement des 
lourdes réglementations de l’ancienne loi. N’est-
il pas temps, ensemble, de continuer le travail 
de Titans que François essaye de faire depuis le 
début de son pontificat tout en ne cessant d’être 
attentif à la diversité dans l’unité?

(…)

Mais d’où m’est donc venue cette joie à la 
lecture du titre: « Anne Soupa candidate à 
l’archevêché de Lyon »: d’un vent de fraîcheur et 
de liberté voire d’une sainte colère. Mon cœur 
se réjouit, comme par anticipation, d’une réalité 
qui ne peut qu’advenir: hommes et femmes 
nous sommes appelés à apprendre à conduire 
cette merveilleuse arche qu’est l’Eglise, 
ensemble !

Catherine JONGEN 
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Terre nouvelle 
le blog de François Euvé


Une femme archevêque? 
Anne Soupa a posé sa « candidature » pour succéder au cardinal Barbarin à la tête du diocèse de 
Lyon. (…) 

Il ne s’agit pas d’abord de débattre sur la possibilité d’ordonner des femmes au presbytérat. Depuis 
la décision de Jean-Paul II, ce n’est plus matière à débat dans l’Église catholique. Attendons ce 
qu’en dira un futur pape.

Il s’agit plutôt de la question du gouvernement, c’est-à-dire du fonctionnement du pouvoir dans 
l’Église. Dans une déclaration à La Vie, Anne Soupa a dit : « j’aimerais que le débat avance quant à la 
question de la distinction entre le ministère ordonné et la gouvernance de l’Église. Le pape François 
a demandé aux théologiens de travailler sur ce point, et je considère qu’il ne s’est rien passé. Je vois 
ma candidature comme une façon de poser la question de l’articulation entre sacrement, pouvoir et 
sacerdoce. »

Elle fait allusion à ce qu’écrit le pape dans Evangelii gaudium. Il propose d’abord une « conversion 
missionnaire », c’est-à-dire qu’il invite « chacun [et chacune !] à être audacieux et créatif dans ce 
devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs 
propres communautés ».(…)

La place des femmes dans le fonctionnement effectif de l’Église (en particulier leur place dans 
l’action liturgique) est donc une « pierre de touche » de sa cohérence évangélique. Le pouvoir 
décisionnel est-il nécessairement lié à la charge pastorale ? C’est d’ailleurs l’un des dossiers de 
l’actuel « chemin synodal » de l’Église allemande, une démarche que l’on a intérêt à suivre.

Plus largement, la théologie des ministères est un chantier qui est resté en suspens. Il est temps de 
le reprendre. 
 

Tribune, publiée par 'La Croix' :

Imaginer l’Église de demain 

Monique Baujard, Véronique Fayet, Marie Mullet Abrassart, Véronique Prat, Dominique Quinio


Les thème abordés :

Une femme candidate à l’archevêché de Lyon ! Depuis la déclaration provocatrice d’Anne Soupa, les 
catholiques s’interrogent. (…) 
Nous avons besoin, tous ensemble, d’inventer l’Église de demain, une Église capable d’accompagner 
les interrogations existentielles de nos contemporains. (…) 
Mais nous sommes comme prisonniers de notre imaginaire. Un imaginaire façonné pendant des 
siècles par et pour des hommes, il faut le reconnaître. (…) 
L’image de l’Église s’est fissurée 
Le partage des responsabilités avec les femmes n’est d’ailleurs qu’un aspect de la question plus 
globale du rôle des laïcs. (…) 
Enfin, nous sommes encore prisonniers d’une vision territoriale de l’Église, présente avant tout à 
travers les paroisses. (…) 
Les instances de dialogue font défaut 
Inventer l’Église de demain demande de 
pouvoir parler de cet imaginaire, des 
fossés existants avec la réalité que 
vivent les catholiques et de travailler à sa 
transformation. (…) 
Aujourd’hui, des chemins sont 
possibles et l’Allemagne nous en donne 
l’exemple. Le synode national, lancé à 
l’initiative des évêques allemands en 
étroite collaboration avec des laïcs, 
aborde des questions sensibles : la 
morale sexuelle, le rôle des femmes, 
l’exercice du pouvoir et les voies de recours contre les 
abus, le célibat des prêtres. (…) 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“ Lorsqu’il n’y a guère de lieu pour aborder la 
question du rôle des femmes dans l’Église, certaines 
pensent n’avoir d’autre solution que le coup d’éclat et 
la provocation. Cela n’est pas seulement vrai en 
France où Mgr Michel Dubost, qui assure 
actuellement l’intérim à Lyon, a cherché, en vain, à 
convaincre ses confrères de constituer un groupe de 
travail autour de ce sujet.  Au niveau de l’Église universelle, les papes ont écrit 
maintes déclarations sur « le génie féminin » et le rôle 
des femmes dans l’Église, mais ils n’ont jamais 
institué un vrai dialogue avec les femmes.”

https://www.revue-etudes.com/blogs/terre-nouvelle-de-francois-euve/une-femme-archeveque-1129
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqlMHelPPpAhVM6uAKHenVCAIQFjAAegQIARAB&url=https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Imaginer-lEglise-demain-2020-06-05-1201097751&usg=AOvVaw1mSMOxAkZKi38kiY6K7_O_


Forum « La parole aux baptisés » 
Par le baptême, nous devenons Prêtre, Prophète et Roi à la suite du Christ. Comment donner 
vie à cette vocation inouïe ? Il est rare qu’on prenne le temps d’y réfléchir.  
Disons-nous simplement les uns aux autres quelles sont nos découvertes, nos idées, nos 
attentes, nos pratiques de célébration. Que célébrer ? Avec qui ? Comment ? Ce qui 
fonctionne ? Ce qui pose problème ?  
Le Forum intitulé « La parole aux baptisés » est ouvert sur le site de la CCBF. Il vous attend : il 
est libre d’accès. Son but, est de susciter des échanges féconds dans le réseau CCBF.   
Forum : La parole aux baptisés   Paule ZELLITCH 24 Avril 2020 

Des livres… 
Des hommes Justes 
L’auteur

Ivan JABLONKA, historien et écrivain.

Présentation : 4e de couverture 

Comment empêcher les hommes de bafouer les droits des femmes ?En matière 
d’égalité entre les sexes, qu’est-ce qu’un “mec bien" ? Il est urgent aujourd’hui 
de définir une morale du masculin pour toutes les sphères sociales : famille, 
entreprise, religion, politique, ville, sexualité, langage. Parce que la justice de 
genre est l’une des conditions de la démocratie, nous avons besoin d’inventer 
de nouvelles masculinités : des hommes égalitaires, en rupture avec le 
patriarcat, épris de respect plus que de pouvoir. Juste des hommes, mais des 
hommes justes. 

Paroles de baptisés, paroles d’Eglise - Vivons l’espérance 
Pour :	 faciliter l’organisation de rencontres, de partages et d’échanges sur l’avenir de l’Eglise

	 garder traces de tous les comptes-rendus qui seront réalisés

…nous mettons à la disposition de tous :

	 Un agenda des rencontres

	 Une aide méthodologique à l’organisation d’une rencontre

	 Les contributions produites pour participer à la collégialité et ouvrir à la synodalité.

En paroisse, dans les mouvements, dans des groupes informels, n’hésitez pas à utiliser ces outils. 

Site Internet : http://www.paroles2019.com/   
Mail : paroles.de.baptisés@gmail.com 

Amis de la Vie- Rhône / Antenne Sociale/ CVX-Lyon /  
CCB-Lyon / Ensemble pour l’Europe / Mission ouvrière 

Vous désirez proposer une rencontre, vous souhaitez être aidé dans son organisation ou son 
animation ? Contactez-nous, nous nous efforcerons de répondre à votre demande. 
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https://2qgyf.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/OIuzfdZfJpdom5FmmnxddX-UhL_zixusTsl5Fj5ZyT0U4XjcnV1sHvvb0CnlhgruN1-8v5JjTDT6in6auqP6V1fla1krllnooSVA5-jQgJtcYQL0dPHiZ61ERKieWMWvnn67JaXT6jdCCTUh9SpUr2WBM2fQQ9V1VINgsz_TrJ6aYJo0qbdes-vtZnY1XXV84rY
http://www.paroles2019.com/
mailto:Paroles.de.baptis%C3%A9s@gmail.com


Et les dates … sous réserve pour certaines d’entre elles…. 
… quelque part en France et ailleurs 

19/20/21 juin 2020 Week-end "Bible en montagne"   En attente de confirmation…   
Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Suisse Romande - Hospice du Simplon 
Organisateur : Valérie Maillard, route de Salins 58, 1991 Pravidondaz 
Contact : Association Bible et Lecture  

… à Lyon-Métropole et autour 

9 juin 2020 Lecture partagée – Groupe St Priest 
(travail autour du credo, soutenu par la lecture de « Croire au Dieu qui vient » de J. Moingt) 

Organisé par la CCB-Lyon 
9h -10 – format à définir  
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 

 9 juin 2020 Cercle de lecture "Jésus selon Matthieu - héritages et rupture"  
Partage autour du livre de Colette et Jean-Paul Deremble 
Organisé par la CCB-Lyon  
14h30 / 16h30 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Mireille Collet – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

18 juin 2020 Cercle de lecture  
• Livre de D.Marguerat ‘’Vie et destin de Jésus de Nazareth’’ (fin) 
• Livre d’Ivan JABLONKA “Des hommes Justes” (lancement) 
Organisé par la CCBF et la CCB-Lyon 
18h/20h – Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Mireille Collet – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

19 juin 2020 Atelier Foi et Langages  
Organisé par la CCB-Lyon  
16h - 18h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

26/28 juin.2020 Session couple Vivre et aimer 
Inscriptions closes  Organisée par Vivre et aimer  
du 26 juin 20h au 28 juin 18h à Valpré - 1 chemin de Chalin 69130 Ecully  
Correspondants :  Agnès et Alain BATS (04.50.67.30.67 
Contact : inscription2.se@vivre-et-aimer.org  

… et pour la rentrée 2020-2021 

26/27 sept 2020 ASSISES DU RESEAU CCBF 
Organisé par la Conférence Catholique des Baptisés Francophones 
Issy-les-Moulineaux - Groupe Scolaire Saint-Nicolas 19, rue Victor Hugo 92130 
Informations : à venir sur Assises CCBF 

3 oct 2020 Symbolisme et lumière dans l'art roman 
Avec Philippe Abadie 
Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  

 
11 oct /// 8 nov 2020 Cycle : Madeleine Delbrêl, figure pour notre temps  

NON confirmé   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 
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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

http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/week-end-bible-en-montagne-bible-et-lecture.html
mailto:abelsuisseromande@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/lecture-partagee-groupe-st-priest.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-foi-et-langage-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
https://baptises.fr/livre/bon-livre-2019-ndeg11-daniel-marguerat-vie-destin-jesus-nazareth
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-foi-et-langage-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/va-ecully-69-24-janvier-2020
https://baptises.fr/agenda/assises-du-reseau-ccbf-0
https://baptises.fr/agenda/assises-du-reseau-ccbf-0
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=125
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr
https://missiondefrance.fr/evenement/cycle-de-rencontres-autour-de-madeleine-delbrel/


• 5 avril, 17 mai, 11 octobre : 18h - 20h30 et 8 novembre : 14h30 - 18h30 -  
• relecture “La Halte” - 8 place de Paris, 69009 Lyon 
Inscriptions : missiondefrance.fr contact : ecole@missiondefrance.fr  - tel :01.43.24.95.95 

30 jan 2021 Journée Philosophique 
Avec Matin Steffens 
Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  

21 mars 2021 Colloque interreligieux  
Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions obligatoires : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  
 

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 "Les Cartières" : 

Des propositions partiellement ‘dé-confinées’ 
 

 Vie des paroisses sur le web 
	 1 – Les propositions liturgiques

	 2 – Les enseignements

	 3 – Les liens fraternels

	 Rhône et Roannais - Vie des paroisses


	 	 Espace St Ignace

	 	 adresse : 20 rue Sala- 69002 Lyon 

	 	 tél : 04 72 77 09 00

	 Espace saint Ignace 


	 	 Le couvent du Saint-Nom-de-Jésus.

	 	 adresse : 93, rue Tête d’Or, 69006 LYON

	 	 tél. : 04 37 24 20 20

	 Dominicains-lyon.fr


Quelques exemples… 
• Paroisse de Vaise : ressources pour chrétiens confinés, fraternités paroissiales, église verte, 

cheminement Amoris Laetitia, projet pastoral,… 

• Paroisse Villeurbanne nord - ND de la Fraternité : dimanche en communion fraternelle, les 
routes du confinement, paroisse infos témoignages,… 

• Ensemble paroissial Oullins/Pierre-Bénite : célébrer la parole,… 

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  Juin 202012
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	EPHEMERIDE
	Les cathos de plus de 70 ans à la maison !
	Un jeune (quinquagénaire) curé du diocèse a fait paraitre cette consigne aux équipes liturgiques des paroisses dont il a la charge : « …par la présente, je demande que tous ceux qui ont plus de 70 ans ou qui ont tout simplement une santé fragile, ne se sentant pas encore très à l’aise pour être en contact avec les autres, s’abstiennent de rendre tout service paroissial (…). Donc ceux qui veulent reprendre leur service, qu’ils me contactent personnellement et en discutant, je verrai au cas par cas. »

