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Sur le site de la CCB-Lyon,  
Rubrique : les billets de Zorobabel  

Qu’avons-nous fait de tes paroles ? 
Pour célébrer la semaine de prière pour l’unité des chrétiens l’équipe liturgique et le curé d’une paroisse 
de l’est lyonnais ont invité la communauté réformée locale et son pasteur  pour prier et partager 
ensemble le pain eucharistique au cours de la messe dominicale. 
Ce curé a pensé qu’il serait bon de demander l’autorisation, non pour prier ensemble (!) mais pour 
partager ensemble le pain du Seigneur. Voici la réponse : 

« Il est bon de tisser des liens de fraternité avec l’Eglise Unie… mais je ne pense pas opportun   
de permettre une participation à la table eucharistique qui signifie à la fois  

la communion dans une même Eglise et, surtout, la reconnaissance de la présence réelle. » 

Des chrétiens de cette communauté m’ont dit leur colère, leur honte et leur tristesse. 
Ainsi donc si je comprends bien : 
• Le repas du Seigneur signifierait la communion au sein des Eglises mais pas entre elles, 
• Prononcer ses paroles (« Prenez et mangez…faites ceci en mémoire de moi ») n’aurait pas le même 

sens si on est prêtre ou pasteur, 
• Prononcées par un prêtre ces paroles auraient un sens supérieur puisque l’Eglise catholique s’autorise 

à interdire à sa sœur réformée de partager le pain, raisonnement qu’elle croit confirmé par l’attitude 
de ladite sœur qui elle, accepte à la table du Seigneur tous les chrétiens qui croient en lui. 

Cependant je me suis souvenu de deux textes. 
Le premier publié par le Groupe des DOMBES  en 1972 : « Vers une même foi eucharistique ». On y trouve 1

en particulier le paragraphe 17 : 
« L’action eucharistique est don de la personne du Christ. En effet, le Seigneur dit : « Prenez… ». 

Nous confessons donc unanimement la présence réelle, vivante et agissante du Christ dans ce sacrement. » 

Le second date de 2014 : « Du conflit à la communion. Commémoration luthéro-catholique commune de la 
Réforme. Rapport de la Commission luthéro-catholique romaine sur l’unité ». On lit au paragraphe 154 : 

Ainsi tous deux comprennent que :  
« le Seigneur glorifié devient présent dans la Cène,  

dans son corps et son sang livrés, avec sa divinité et son humanité,  
par la parole de promesse, dans le pain et le vin offerts pour le repas,  
par la puissance du Saint Esprit pour être reçu par la communauté ». 

Je vous les conseille comme ce qu’écrivait en mai 2000, D. SINGLES, théologienne lyonnaise. 

Ainsi réformés et catholiques affirment ensemble la présence réelle de Jésus-Christ dans le repas du 
Seigneur, même si le mot magique2 n’est pas écrit ; car l’enjeu n’est pas le mot : il est de reconnaître, à 
la suite de son invitation, la présence du Christ au cœur du repas eucharistique. 
Seigneur qu’avons-nous fait de tes paroles ? Nous nous en faisons propriétaires au point de les « faire 
parler » à notre convenance ! 

 http://groupedesdombes.eu/ Ce groupe de dialogue d’une quarantaine de théologiens catholiques et protestants (à 1

parité) a été fondé en 1937. Deux prêtres du diocèse de Lyon en font partie, dont le co-président catholique du groupe. 
2 Transsubstantiation.
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Vous trouverez sur le site de la CCB-Lyon  toutes les informations 
complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride
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Rubrique : la Croix International  

Chemin synodal en Allemagne  
Le président de l’organisation des laïcs catholiques affirme que le chemin synodal 
ne conduira pas au schisme. Les évêques et les représentants laïcs ont entamé ce 
processus de deux ans le 30 janvier à Francfort  
Christa Pongratz-Lippitt   Allemagne  31 janvier 2020  

Le président de la puissante organisation 
allemande des laïcs catholiques (ZdK) a rejeté 
avec force les accusations des ultra-conservateurs 
selon lesquelles le chemin synodal de deux ans 
que l'Église allemande vient d'entamer, conduirait 
au schisme. 
« Ce n'est pas parce qu'un très petit groupe 
d'évêques et de sites web protestent -de plus en 
plus et de manière acerbe- contre cette voie de 
réforme qui a été décidée à l'unanimité par la 
conférence des évêques, que leurs accusations 
reflètent la réalité », a déclaré Thomas Sternberg, 
président du Comité central des catholiques 
allemands (ZdK). 
Ce laïc de 67 ans est coprésident du Chemin 
Synodal avec le cardinal Reinhard Marx, président 
de la Conférence des évêques allemands (DBK). 
Les deux hommes et les 230 membres de 
l'assemblée synodale ont officiellement ouvert le 30 
janvier ce processus de réforme et sa première 
assemblée plénière à Francfort. 
T. Sternberg, un ancien homme polit ique 
démocrate-chrétien et père de cinq enfants, a 
déclaré au site kirche-und-leben.de qu'il pense que 
la voie synodale apportera en fait une plus grande 
unité plutôt qu'un schisme. 

Les évêques et les laïcs ensemble 
Il a souligné la « coopération exceptionnellement 
confiante » entre les évêques et les laïcs dans la 
préparation de ce travail en commun, affirmant que 
cela n'aurait pas été possible il y a quelques 
années. (…) 
Il a noté que l'assemblée du synode des évêques 
pour l'Amazonie, qui s'est tenue en octobre dernier 
à Rome, a révélé que beaucoup des problèmes de 
l'Église allemande sont présents dans l'Église 
latino-américaine. 
Certains critiques affirment que le ZdK a suscité 
des attentes exagérées en insistant sur le fait que 
si la voie synodale élabore des résolutions de 
réforme contraignantes, seuls les évêques pourront 
décider des recommandations à mettre en œuvre.  

Les délégués laïcs auront une véritable voix 
(…) T. Sternberg a ajouté que les délégués laïcs 
n’auront pas seulement un rôle consultatif, comme 
lors de la réunion du Synode des évêques, mais 
voteront les résolutions avec les évêques. 
L'Assemblée Synodale compte 230 membres, dont 
69 évêques. Les 161 autres sont des laïcs, dont 70 
sont des femmes. 

Ce que le Chemin Synodal peut et ne peut pas 
décréter 
T. Sternberg a déclaré que l'assemblée voterait 
trois catégories différentes de résolutions : 

- celles qui pourraient être mises en pratique 
directement dans les diocèses,  
- celles qui seraient envoyées à Rome pour 
examen en vue d’approbation,  
- celles qui ne pourraient pas être décidées par un 
pape ou un synode épiscopal, mais seulement par 
un concile. 
Le président du ZdK a ensuite expliqué comment 
cela fonctionnera, en utilisant l'exemple de la 
promotion du rôle des femmes dans l'Église : la 
question de savoir si les femmes pourraient 
présider des funérailles catholiques ou devenir 
membres des chapitres de la cathédrale relève de 
la première catégorie -c'est-à-dire qu'elle pourrait 
être mise en pratique directement- ; la question de 
savoir si les femmes pourraient être ordonnées 
diacres relève du pape ; enfin seul un concile 
pourrait décider si des femmes peuvent être 
ordonnées prêtres. 

Les catholiques allemands exigent des réformes 
Plus d'un millier de suggestions et de questions ont 
été soumises à la procédure synodale. 
Elles vont de la demande d'un plus grand équilibre 
des pouvoirs au sein de l'Église à une refonte de 
l'enseignement sur la morale sexuelle « qui ne 
touche plus de nombreux catholiques depuis des 
années ». Elles comprennent également des 
préoccupations concernant les regroupements de 
paroisses et les questions environnementales. 
Selon T. Sternberg, cela montre à quel point la 
demande de réforme est importante chez les 
catholiques allemands. (…) 
« Historiquement, nous sommes dans une situation 
remarquable », a déclaré T. Sternberg. 
« Après la mort de Paul VI, un grand pape 
réformateur, la réforme de l'Église s'est arrêtée 
pendant des décennies. Jean Paul II a apporté de 
nombreux changements significatifs, mais 
pratiquement aucune réforme au sein de l'Église", 
a-t-il poursuivi. 
« Maintenant, avec François, nous avons un pape 
qui fait bouger les choses et promeut un large 
débat, auquel certaines personnalités influentes 
s'opposent avec force. Je voudrais mettre en garde 
contre la surestimation de telles voix », a averti le 
leader laïc. (…) 
« Dans le monde occidental, la prééminence des 
évêques va s'effacer et l'Église va devenir plus 
démocratique », a estimé T. Sternberg. « Au moins 
en ce qui concerne sa structure sociale ». 
La première assemblée plénière du Chemin 
Synodal allemand se terminera le 1er février à 
Francfort. La deuxième assemblée se tiendra dans 
la même ville du 3 au 5 septembre. 
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Et les dates … 

… quelque part en France et ailleurs 
 

21 mars 2020 Lecture & formation : Jésus et les paraboles du Royaume 
• 25 octobre 9h-12h30 : le Semeur (Mt 13, 1-23) 
• 23 novembre 9h-17h :journée avec Jean 3 
• 18 janvier  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 9h17h : journée avec Jean 5 
• 9 mai 9h-12h30 : les vignerons homicides (Mt 21, 33-46) 
Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Suisse Romande 
Animateurs : Sr Isabelle Donegani, Lionel Bouquin, Sr Bertta Lütolf, Pascal Jordan 
La Pelouse sur Bex, route de Chiètres 27, 1880 BEX 
Contact :Sr Isabelle - formation@lapelouse.ch  

1er/2/3 mai 2020  Anniversaire des 75 ans de Pax Christi 
Ateliers, témoignages, conférences, spectacles, pèlerinage 
• 1er mai - 16h : accueil, dîner festif, sur les pas du mouvement 
• 2 mai - écologie chrétienne, conférence”déguster”, atelier écologie, spectacle 
• 3 mai - marches, procession, conférence de Mgr Duffé, célébration eucharistique 
03210 Souvigny 
Informations et inscriptions   Contact : Secrétariat national  

21/22/23 mai 2020  Congrès National du CMR 
Organisé par Le CMR  
69 Tarare 
Contact : CMR.69@laposte.net  
Informations :  http://cmrrhone.eklablog.com/preparation-du-congres-2020-nos-fils-rouges-a165742630  

… à Lyon-Métropole et autour 

1/8/15/22/29 mars 2020  Saint Irénée nous y invite : OSEZ VIVRE 
Six conférences de carême 
Dimanches 1er, 8,15, 22, 29 mars et 5 avril 
15h30 - Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Place Saint Jean - Lyon 5e 

 
4/13/25 mars 2020 Parcours : Retraite dans la vie  

Cheminer dans la vie avec la parole de Dieu : 6 rencontres communes + individuelles 
Organisé par l’Espace-Saint-Ignace et Communauté de Vie Chrétienne 
• 9 février : 10h-17h30 Centre spirituel du Châtelard à Francheville 69340 
• 20 février : 19h30-21h30 : Espace Saint Ignace - 20 rue Sala - Lyon2e 
• 4 mars : 19h30-21h30 : Espace Saint Ignace - 20 rue Sala - Lyon2e 
• 13 mars : 19h30-21h30 : Espace Saint Ignace - 20 rue Sala - Lyon2e 
• 25 mars : 19h30-21h30 : Espace Saint Ignace - 20 rue Sala - Lyon2e 
• 4 avril : 10h-17h30 Centre spirituel du Châtelard à Francheville 69340 
Sur inscription ; www.espace-saint-ignace.fr ou mc.fraisse@wanadoo.fr  

5/12/19/26 mars 2020 Les béatitudes évangéliques  
Cinq conférences de Maurice Gilbert, sj, exégète, pour le carême 2020 
les jeudis 5, 12,19, 26 mars et 2 avril 
Organisé par l’ Espace Saint Ignace - 20 rue Sala - Lyon2e 
Contact : mc.fraisse@wanadoo.fr  

___ 
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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://lapelouse.ch
mailto:formation@lapelouse.ch
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/25401-2/
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/wp-content/uploads/Yellow-White-Modern-Graduation-Program-1.png
mailto:SECRETARIAT.NATIONAL@PAXCHRISTI.CEF.FR
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/congres-du-cmr-tarare.html
mailto:CMR.69@laposte.net
http://cmrrhone.eklablog.com/preparation-du-congres-2020-nos-fils-rouges-a165742630
https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2020/02/20/le-careme-un-chemin-de-conversion-2020/
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=125
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=125
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr


10 mars 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  

10/17/24 mars 2020 Cycle : 5 conférences autour de quelqus figures bibliques  
La basilique Saint-Bonaventure et les membres du Service diocésain Arts, Cultures et Foi proposent 
cinq conférences autour de quelques figures bibliques. 
• 11 février : ABEL et CAIN - Littérature - Marie-Paule Dimet et Françoise Zehnacker 
• 18 février : JUDITH, théâtre avec Hugues Rousset. 
• 10 mars : SALOME, musique avec Pierre Moutarde. 
• 17 mars : LE DIABLE, cinéma avec Pierre Quelin. 
• 24 mars, LA BIBLE, UN TEXTE INSPIRÉ ET INSPIRANT, retour sur les figures présentées avec 

Michel Quesnel 
18h30 - 20h, les mardi à la Basilique Saint Bonaventure, Place des Cordeliers - Lyon 2e 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

 
10 mars 2020 Pascal et la tentation de la science  

Cycle : L’expérience spirituelle des grands auteurs littéraires 
par Laurent Thiroin, professeur de l'Université Lyon 2 
19h30; Espace Saint Ignace 20 rue Sala - Lyon2e 
Sur inscription ; www.espace-saint-ignace.fr  

11/18/25 mars 2020  Chrétiens d'Orient, quelles réalités ? 
11, 18 et 25 mars : Cours d’Antoine Fleyfel organisée par le CECR  
=> le 11 mars : La théologie et les rites des différentes Eglises orientales 
13h - 17h - UCLY- 23 place Carnot 69002 Lyon 
Contact : Faculté de théologie    

14 mars 2020  Les 5 ans de Laudato Si' : journée diocésaine  
Tous appelés à la conversion écologique. Ouverture par Mgr Dubost 
9h - 16h30 : Echanges, Forum et ateliers… 
10h15 : Conférence d’Allain Bougrain-Dubourg 
12h30 : Conférence de Fabien Revol (Je crois en Dieu…) et conférence du CCFD (L’agroécologie…) 
16h30 : Célébration 
Domaine de Lyon Saint-Joseph - Sainte-Foy-lès-Lyon 
Contact : www.lyon.catholique.fr  

14 mars 2020 La Messe Pas à Pas 
Armelle Pinon propose un temps de relecture d’un des moments de la célébration pour nous mieux 
comprendre les sens de la messe  
Après la messe de 16h à la Basilique Saint Bonaventure, Place des Cordeliers - Lyon 2e 
Contact : armelle-pinon@wanadoo.fr 

18 mars 2020 Figures joyeuses et attachantes de la sainteté chrétienne 
La sainteté est le plus beau visage de l’Église (Pape François). Et notamment dans la figure de sainte 
Élisabeth de la Trinité.  
18h, à la Basilique Saint Bonaventure, 7 Place des Cordeliers  BP 2092— Lyon 2e 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

19 mars 2020 Cycle : Grandes figures de femmes de la Bible  
Animé par Philippe Abadie  
les jeudis 13 février, 19 mars, 2 avril et 17 avril 
14h30 - 16h30 - Maison des Lumières; 14 rue Paul Painlevé - 69300 Caluire 
Contact et inscriptions : :Nathalie Pommet : 06.22.79.30.74   

___ 
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19 mars 2020 Cycle "Du spirituel dans l'art moderne et contemporain" 
• 16 janvier : Ferdinand HODLER. 
• 20 février : Victor VASARELY, l’univers des formes : de l’oeuvre peint à l’oeuvre architecturée. 
• 19 mars : CESAR, sculpteur majeur de la seconde moitié du 20e siècle. 
• 9 avril : Mère Geneviève GALLOIS, une bénédictine artiste. 
Conférences par frère Marc Chauveau, dominicain, historien de l’art (couvent de la Tourette) 
Organisées par les Dominicains du couvent du Saint-Nom-de-Jésus  
les jeudis  15h-17h - 93, rue Tête d’Or, 69006 LYON 
Contact : couvent.stnom@gmail.com et agoratetedor@gmail.com 

19 mars 2020 Cercle de lecture : ‘’Vie et destin de Jésus de Nazareth’’ de D. Marguerat 
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  

21 mars 2020 "La crucifiction dans l'art, un sujet planétaire" 
Présentation du livre de François Boespflug, historien, théologien, professeur émérite 
à l’Université de Strasbourg 
17h15 - 20h, à la Basilique Saint Bonaventure, Place des Cordeliers - Lyon 2e 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

 
22 mars 2020 Colloque interreligieux : le pouvoir des femmes dans les religions 

Avec Daniela Touati (4ème femme rabbin en France) ou Nicole Fabre (pasteur de l’EUF),  
Kahina Bahloul (1ère femme imam en France). Les débats seront animés par Béatrice Soltner. 
9h30 -17h Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions obligatoires : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  

23 mars 2020 CCB-Lyon : Réunion plénière  
Conférence : La Synodalité selon le pape François  
Par le théologien Pierre Lathuilière 
19h  repas partagé sorti du sac 
20h conférence -  
Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

30 mars 2020 Atelier Juste place clercs/laïcs – Cycle Eglise 2030 – Apostolat des laïcs 
Organisé par la CCB-Lyon  
14h-16h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

30 mars 2020 Atelier Collégialité 
Organisé par la CCB-Lyon  
16h-18h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : José Rigo – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

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

___ 
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mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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30 mars 2020 "Une rose et un balai" 
Autour du livre de Michel Simonet 
Présentation Françoise Zehnacker - Lecteur Hugues Rousset - Témoin Père Jacques Sabot 
18h30 - 20h, à la Basilique Saint Bonaventure, 7 Place des Cordeliers - Lyon 2e 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

 
5 avr > 8 nov 2020 Cycle : Madeleine Delbrêl, figure pour notre temps  

Cycle de rencontres pour découvrir la démarche de Madeleine Delbrêl et, par analogie, la faire réson- 
ner dans notre contexte contemporain  
Organisé par La Mission de France à Lyon 
• 5 avril, 17 mai, 11 octobre : 18h - 20h30  
• 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 

8 avr 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 
8h30 -10h30 – chez Marie France et Gérard Le Goaziou - 23 rue Johanny Berlioz - 69800 St Priest  
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 

 
17>22 avril 2020 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 17 avril à 17h - fin 22 avril 12h : Place Saint Jean LYON 5e - Collège des Lazaristes-La Salle. 
contact@labiblequeltresor.fr – 06 59 27 41 62. 

 
30 avr >3 mai 2020 Halte spirituelle avec Saint Luc (Luc 1, 49) 

Lecture de l’évangile de Luc en entier, éveil corporel, méditation, prière, chant liturgique, … 
Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Rhône-Alpes 
Accompagnateurs Annick Galichet et Denis Lombard 
Chalet la Tannerie - Le Villaret - 73210 - Peisey Nancroix 
Contact : - tel:06.21.71.92.53 
Inscriptions : asso.alia38@gmail.com - Chateauvieux-38930 - Chichilianne 

6 mai 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 
8h -10h – chez Marie France et Gérard Le Goaziou - 23 rue Johanny Berlioz - 69800 St Priest  
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 

16 mai 2020  "Pensée sociale chrétienne, une spritualité agissante" 
Table ronde et journée de formation (en préparation) 

 
19/20/21 juin 2020 Week-end "Bible en montagne" 

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  

___ 
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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

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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26/28 juin.2020 Session couple Vivre et aimer 
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 

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  

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  

******** 

Dans le cadre du projet  
   Paroles 2019/2020 
…pour partager vos rencontres et vos échanges sur l’avenir de l’Eglise : 

___ 
!7

 Paroles de baptisés, paroles d’Eglise  
 Vivons notre 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  CVX – Lyon 
Antenne Sociale   Ensemble pour l’Europe 

CCB-Lyon   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.

!

https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/va-ecully-69-24-janvier-2020
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