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

Zorobabel a enregistré une plainte


Zorobabel deviendrait-il le bureau des réclamations de l’Eglise locale ?

En effet les oreilles de Zorobabel bruissent régulièrement des plaintes qui, manifestement, 
n’atteignent pas celles de la hiérarchie ecclésiale.


La dernière protestation nous provient d’une paroisse de l’est lyonnais.

Après les vérifications d’usage (il y aussi dans l’Eglise des «  fake news  ») Zorobabel n’a pu 
résister au besoin de vous la partager.


Figurez-vous que là-bas les femmes ne peuvent plus donner la communion.

Figurez-vous que les filles « servantes d’autel » (en cape blanche) ne peuvent plus pénétrer 
dans le chœur.

Figurez-vous que seul le prêtre est habilité à aller chercher le ciboire dans le tabernacle.


Manifestement Mesdames vous êtes visées. Que faire ?


Zorobabel vous propose de faire l’éducation de votre curé en lui suggérant la lecture 

• du dossier que le journal «  La Croix  » publie actuellement  : «  Les femmes  : l’avenir de 

Dieu ? »1. On peut y lire entre autres articles :

• L’impureté des femmes : une longue histoire (20 novembre 2019)

• Ces femmes qui font « tourner » l’Eglise (29 novembre 2019)

• Le féminisme religieux est-il dépassé ? (2 décembre 2019)

• Ces théologiennes qui font bouger l’Eglise (3 décembre 2019)


• de l'article d’Hélène Bricout et Martin Klôckener dans la revue liturgique “La Maison Dieu”, 
n°294, décembre 2018/4, pg 145-174 


• de « Redemptionis Sacramentum »(25 mars 2004) 2


Nous tenons bien évidement les textes référencés à votre disposition ! 


Et que faire quant aux laïcs interdits de ciboire ?

Zorobabel pense que le cas est proche d’être désespéré et demande un long temps de réflexion 
pour se prononcer.

________________

1 https://www.la-croix.com/Religion/femme-religion-christianisme-judaisme-islam

2 Les filles ou les femmes peuvent être admises à ce service de l’autel, au jugement de l’Évêque diocésain; dans ce cas, il faut suivre 
les normes établies à ce sujet, in n0 47
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!1

Vous trouverez sur le site de la CCB-Lyon  toutes les informations 
complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride 

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/blog/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/


Rubrique : la Croix International  

Un candide cardinal se penche sur les questions cruciales de l'Église  
Les réflexions du cardinal-archevêque de Vienne quelques semaines avant son 
75e anniversaire  

Christa Pongratz-Lippitt 
Vienne, Autriche, le13 janvier 2020  

Le sort de la région amazonienne, les abus sexuels 
sur des religieuses et un concert de charité 
controversé sur le SIDA dans la célèbre cathédrale 
Saint-Étienne de Vienne, ce ne sont là que 
quelques-unes des questions que le cardinal 
Christoph Schönborn a abordées en toute 
franchise dans une interview de fin d'année avec le 
célèbre hebdomadaire catholique autrichien Die 
Furche.  

Si vous détruisez l'Amazonie, vous détruisez le 
monde 
Ce fut pour lui un choc - un vrai coup de foudre - 
quand le professeur Hans-Joachim Schellnhuber 
de l'Institut de Potsdam à Berlin, a dit en présence 
du pape : « La destruction de la forêt amazonienne 
est la destruction du monde. » et c'est un aveu 
pour ce théologien dominicain (…) 
La région amazonienne est l'un des facteurs les 
plus stabilisateurs du climat mondial. C’est à ce 
titre que le pape a convoqué le Synode spécial, 
tout en étant également préoccupé par la 
protection des peuples de l'Amazonie, de leur 
culture et de leurs droits, a poursuivi le Cardinal. 

La montée du Pentecôtisme  
Une autre question majeure est de savoir comment 
faire face aux défis pastoraux de la région 
amazonienne. C. Schönborn … a posé trois ou 
quatre questions.  
La première concernait l'expansion rapide des 
églises néo-évangéliques dans la région, en 
particulier les pentecôtistes. Il voulait savoir ce que 
signifie cette incroyable avancée, soulignant que 
certaines sources estiment que 60 à 80 % des 
chrétiens de la région appartiennent désormais aux 
communautés néo-évangéliques. « J'ai été 
vraiment choqué que cette question ait été si peu 
discutée au Synode », a dit le cardinal, car une des 
grandes questions pastorales est de savoir 
comment permettre aux prêtres d'être présents 
dans leurs paroisses et de ne pas être seulement 
des visiteurs occasionnels. “J'ai eu l'impression 
que certains voulaient discrètement contourner 
cette question”.(…) 

Intégration et inculturation  
L'intervieweur rappelle ensuite le débat dans les 
médias concernant les statues autochtones et la 
question de savoir s'il est vraiment possible 
d' incul turer la cul ture amazonienne. Les 
conservateurs critiques ont même accusé le pape 

François d'idolâtrie pour avoir permis que les 
statues dites de la Pachamama soient installées 
dans la salle du Synode.  
C. Schönborn a parlé de l'incident en citant un 
article de l'Observatore Romano qui citait des 
paroles de John Henry Newman récemment 
canonisé. Le cardinal a fait remarquer que le saint 
anglais illustrait comment, tout au long de son 
histoire, l'Église avait toujours intégré des éléments 
religieux du monde païen. (…)  
« La Pachamama controversée est, tout d'abord, 
une femme enceinte », a expliqué C. Schönborn. 
« Comme je l'ai dit à un journaliste américain, vous 
et moi sommes venus au monde de cette façon.. 
En tant que Terre-Mère et Mère de la Vie, elle est 
un symbole et a certainement une place dans le 
christianisme. » 

La crise actuelle des abus 
L’autre problème de l'Église pour l'année 2019 est 
le scandale des abus sexuels du clergé. 
Le cardinal a souligné un aspect particulier de ce 
problème : l'abus spirituel des moniales. (…) 
Die Furche lui a demandé pourquoi il pensait que 
cet aspect particulier était si important ? Il a 
répondu qu'il avait parlé longuement à de 
nombreuses femmes religieuses qui avaient eu des 
expériences extrêmement douloureuses d'abus 
spirituel et qu'il voulait tirer des conclusions 
générales de ce qu'il avait entendu, à savoir que 
l'abus spirituel est l'un des facteurs qui facilitent 
l'abus sexuel.(…) 

Un cardinal compatissant ou « gay friendly » ? 
C. Schönborn a été critiqué en novembre pour 
avoir autorisé la tenue d'un concert caritatif sur le 
SIDA dans la cathédrale Saint-Étienne de Vienne.
(…) 
Die Furche lui a demandé pourquoi il avait pris des 
risques en rendant les homosexuels visibles dans 
l'Église. Le cardinal a répondu que le concert avait 
été organisé pour collecter des fonds pour un 
hospice que l'Ordre de Malte gère en Afrique du 
Sud pour les patients hétérosexuels atteints du 
SIDA.  
« Bien sûr, l'homosexualité a joué un rôle important 
dans le fait que le SIDA est devenu un grand 
problème. Je suis pleinement conscient du fait que 
le sujet de l’homosexualité est une importante 
question sociale et aussi ecclésiale. (…) 
Le cardinal a insisté sur le fait qu'on ne nous 
demanderait pas notre orientation sexuelle au 
Jugement dernier, mais si nous avions nourri les 
affamés et habillé les nus.  
« C'est ainsi que je vois le concert de charité contre 
le SIDA à St Etienne » ; 
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http://www.ccb-l.com/pages/la-croix-international-notes-de-lecture/usa-la-diaspora-et-la-mondialisation-de-l-eglise-catholique-lci-30-7-2019.html
https://international.la-croix.com/author


Pour conclure notre cycle 2018-2020  
“Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ?” : 

 … une date à retenir 

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

___ 
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 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.

!

30 janvier 2020. 
L’urgence pastorale 

Conférence / débat 

Christoph Theobald s.j. 
Organisée par la CCB-Lyon  

18h00 / 20h30 – Amphi Jean-Paul II – UCLy 
Place Carnot 
Contact : baptisesdelyon@gmail.com    

L’IPER s’associe à la CCB-Lyon pour l’organisation de cette rencontre.

mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.paroles2019.com/
http://www.paroles2019.com/
mailto:baptisesdelyon@gmail.com


Et les dates … 

… quelque part en France et ailleurs 
 

oct-mai 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 et 3 mai 2020  Anniversaire des 75 ans de Pax Christi 
03210 Souvigny 
Contact : accueil@paxchristi.cef.fr  

21, 22 et 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 

jan-fév 2020 Cycle "Cherchez le Seigneur ! - Thème : l'Eglise" 
• 7 et 14 janvier : “Le droit canonique et la structure hiérarchique de l’Eglise” par frère Ph.Toxé o.p. 
• 21 janvier : “l’Eglise catholique : humaine, trop humaine ?” par frère M. Demaison o.p. 
• 28 janvier : “Hors de l’Eglise, point de salut ?” par frère MA Bêchétoile o.p. 
• 11 février : “L’œcuménisme, porte d’entrée dans le mystère de l’Eglise” par père P. Lathuilière 
Organisé par les Dominicains du couvent du Saint-Nom-de-Jésus  
les mardis 19h30 - 20h30, salle B - 93, rue Tête d’Or, 69006 LYON 
Contact : couvent.stnom@gmail.com  

 
7 fév.2020 Estime de soi 

Parcours de 3 demies-journées organisé par Vivre et aimer  
10 janvier; 24 janvier et 7 février 2020 à Maison des familles 50-52 cours Charlemagne LYON  
Correspondantes : Isabelle Laurent et Constance Pons 
 Contact : accueil@maisondesfamillesdelyon.fr   

Jan-Fév 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 

 
28 jan 2020 Camus et la tentation de l’engagement 

Cycle : l’expérience spirituelle des grands auteurs littéraires 
Conférence de Marie-Gabrielle GUÉRARD, CNRS 
19h30-21h - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala - Lyon2e 

___ 
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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.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/anniversaire-des-75-ans-de-pax-christi.html
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
http://dominicains-lyon.fr/?-Conferences-et-formations-#conferencesetparcoursprogramme20192020
mailto:couvent.stnom@gmail.com
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/va-ecully-69-24-janvier-2020
mailto:accueil@maisondesfamillesdelyon.fr
http://dominicains-lyon.fr/?-Conferences-et-formations-#conferencesetparcoursprogramme20192020
mailto:couvent.stnom@gmail.com
mailto:agoratetedor@gmail.com
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1242


28 jan 2020  Faire face à la perversion : des ressources spirituelles inattendues 
Conférence de Lytta Basset à l’occasion de la parution de son dernier livre 
Organisation : UCLY/IPER et La Procure 
18h30 : amphi Jean-Paul II - UCLy Campus Carnot - 23 place Carnot, 69002 Lyon 
Contact : Faculté de théologie - Tel : 04.72.32.50.24  

28 jan.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 
9h00-11h00 – chez Marie France et Gérard Le Goaziou - 23 rue Johanny Berlioz - 69800 St Priest  
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 

30 jan 2020 Atelier Foi et Langages  
Organisé par la CCB-Lyon  
11h - 13h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

30 jan 2020 Atelier Collégialité 
Organisé par la CCB-Lyon  
14h-16h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : José Rigo – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

30 jan 2020 Atelier Juste place clercs/laïcs – Cycle Eglise 2030 – Apostolat des laïcs 
Organisé par la CCB-Lyon  
16h-18h - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

30 janv.2020 Conférence / débat : l’Urgence pastorale 
Christoph Théobald viendra clore notre cycle “Eglise 2030… Quel apostolat pour nous, laïcs du 
diocèse de Lyon ?" 
Organisée par la CCB-Lyon  
18h00 / 20h30 – Amphi Jean-Paul II – UCLy - Place Carnot 
Contact : baptisesdelyon@gmail.com    
L’IPER s’associe à la CCB-Lyon pour l’organisation de cette rencontre. 

4-18 fév. 2020 La structure sacramentelle de l'Eglise est-elle mystère de vie ? 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure avec la participation de Jean Peycelon 
Cycle de 4 conférences les 7 et 21 janvier et 4 et 18 février 2020 
16h45 / 18h15 – Eglise Saint Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr  

  4 fév 2020 Pourquoi l'Eglise est-elle "catholique" ? 
Conférence de frère Sylvain Detoc o.p. dans le cadre de l’année Saint-Irénée 
Organisée par les Dominicains du couvent du Saint-Nom-de-Jésus  
20h30 - 93, rue Tête d’Or, 69006 LYON 
Contact : couvent.stnom@gmail.com et agoratetedor@gmail.com 

  4 fév 2020 Conférence "L'Eglise des femmes avec des hommes" 
Organisée par la basilique Saint Bonaventure et la librairie Saint-Paul 
autour du livre de Anne-Marie Pelletier, docteur en science des religions 
le mardi 4 février 2020, 19h – Basilique Saint Bonaventure, 7 place des Cordeliers Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr 

  4 fév 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  

___ 
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https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/faire-face-a-la-perversion-des-ressources-spirituelles-inattendues/
https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/faire-face-a-la-perversion-des-ressources-spirituelles-inattendues/
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
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
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-juste-place-des-laics-et-des-pretres-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/l-urgence-pastorale.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/la-structure-sacramentelle-de-l-eglise-est-elle-mystere-de-vie.html
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
http://dominicains-lyon.fr/?-Conferences-et-formations-#conferencesetparcoursprogramme20192020
mailto:couvent.stnom@gmail.com
https://c090265f-6f6e-4495-b8b8-f078e4199403.filesusr.com/ugd/736417_275ec47ade524ee39d93b3ea8312f585.pdf
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
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


  4 fév 2020 Cycle : Un regard œcuménique  (le 4 février, le film “Sibel”) 
Organisée par les équipes du Grand Temple et de la basilique Saint-Bonaventure : quatre films ayant 
reçu un prix œcuménique dans des festivals internationaux. La projection est suivie d’un débat. 
les 7, 14, 2 janvier et 4 février 2020, 20h – Cinéma Bellecombe, 61 rue d’Inkermann, Lyon 6e 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr  

6 fév 2020  Le musicien et l'amant : L'image du roi David chez Marc Chagall  
Leçon d’adieu du professeur de l’Ancien Testament Philippe Abadie  
18h - UCLY- Campus Saint Paul - Amphi A.Mérieux - 10 place des archives 69002 Lyon 
Contact : Faculté de théologie    

5/12/19 fév. 2020 Cycle : De quelques mots de la Foi 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure avec Armelle Pinon, LME 
Cycle de 4 conférences : 29 janvier, 5, 12 et 19 février 2020 
14h30 - 16h – Eglise Saint Bonaventure – 7 Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr  

 

   7 fév. 2020 Echanges autour du livre "Une bible des femmes" 
Apéritif et Echanges avec Joan Charras-Sancho,  
co-auteur avec Elisabeth Parmentier, Pierrette Daviau et Lauriane Savoy (dir.) 
accueil collation 20h; débat : 20h30 – Eglise Protestante Unie – 7 rue de la Sarra - 69600 Oullins 
Contact : accueil@sarra-oullins.fr  

9 fév-4 avr 2020 Cycle : Retraite dans la Vie 
Cheminer dans la vie avec la parole de Dieu : 6 rencontres communes + individuelles. 
Prière personnelle - Accompagnement spirituel - Groupe de partage 
Lancement dimanche 9 février-  10h - 17h30, Centre spirituel du Châtelard à Francheville 
20 février; 4, 13, 25 mars;  19h30 - 21h30; espace Saint Ignace 20 rue Sala - Lyon2e 
Dernière rencontre Samedi 4 avril : 10h - 17h30 
Sur inscription ; www.espace-saint-ignace.fr ou mc.fraisse@wanadoo.fr  

11/18 fév 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 

 
13 fév… 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   

 

  15 fév 2020 Journée débat : "La vie en son crépuscule" 
Organisée par “Art, Culture et Foi", la “Bibliothèque Jean Gerson”, La Mission de France et la CCB-Lyon 
autour des livres Les gratitudes de Delphine de Vigan et Parcours de vie en EHPAD de Régis Chazot, 
 en présence de Régis Chazot, formateur en secteur médico-social. 
14 février 2020, de 9h30 à 16h30 – Maison Saint Jean Baptiste, 6 avenue Adolphe Max - Lyon 
Contact et inscription : Guy Gaudebert  

___ 
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https://c090265f-6f6e-4495-b8b8-f078e4199403.filesusr.com/ugd/736417_275ec47ade524ee39d93b3ea8312f585.pdf
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/lecon-dadieu-professeur-abadie/
http://theo@univ-catholyon.fr
https://c090265f-6f6e-4495-b8b8-f078e4199403.filesusr.com/ugd/736417_55abbe77018c41af8b0af127ab36267a.pdf
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
https://www.sarra-oullins.fr/agenda-du-mois/
mailto:accueil@sarra-oullins.fr
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1242
http://www.espace-saint-ignace.fr
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr
http://www.saint-bonaventure.fr
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
https://notredamedeslumieres-caluire.paroisse.net/rubriques/gauche/informations-pratiques/accueil-et-permanences
http://bibliotheque@lyon.catholique.fr
mailto:gaudebert05@gmail.com


18 fév. 2020 Ce que nous avons en commun avec les animaux selon St Thomas d'Aquin 
Conférence de frère Jean-Marie Gueulette o.p. 
Organisée par les Dominicains du couvent du Saint-Nom-de-Jésus  
20h30 - 93, rue Tête d’Or, 69006 LYON 
Contact : couvent.stnom@gmail.com et agoratetedor@gmail.com 

 
fév-avr 2020 Parcours : Retraite dans la vie  

A l’école de Saint Ignace de Loyola : cheminer dans la vie avec la parole de Dieu 
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 
Contact : mc.fraisse@wanadoo.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    

19 mars 2020 Cercle de lecture : livre de D.Marguerat ‘’Vie et destin de Jésus de 
Nazareth’’ (troisième partie) 
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  

 
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. 

 
16 mai 2020  "Pensée sociale chrétienne, une spritualité agissante" 

Table ronde et journée de formation (en préparation) 

 
19/21 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  

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  

*********
___ 
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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://dominicains-lyon.fr/?-Conferences-et-formations-#conferencesetparcoursprogramme20192020
mailto:couvent.stnom@gmail.com
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=125
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr
https://www.ucly.fr/chretiens-dorient-quelles-realites/
http://theo@univ-catholyon.fr
https://baptises.fr/livre/bon-livre-2019-ndeg11-daniel-marguerat-vie-destin-jesus-nazareth
https://baptises.fr/livre/bon-livre-2019-ndeg11-daniel-marguerat-vie-destin-jesus-nazareth
https://baptises.fr/livre/bon-livre-2019-ndeg11-daniel-marguerat-vie-destin-jesus-nazareth
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/IlOkxuJAv15eu-vFrAu1JhZX1JO7pUJDUxx5zg6pkDMlrQNnUKZrSeYgAeD_U6CPiOXNi89dnMmnOdGUMZPB_4_Nws-IRkp4ZbxejnktyQJrZwq-g8UA2RKUNUEp2qt_eObpX2fppylrN0ozFHBwM4aBLvhWYDrqJj_bb4d1wlN0vUBanF-p7YPBlgy2E8O6ktmGVSA2t2ImCkv8L-WMtknhJra0Po8tV4yumQjjsRmET7OSN7VZhWHXaMRcG6VFKjAL-ITM8cYHYA
mailto:contact@labiblequeltresor.fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi--cuewcbmAhXGbsAKHRFzB20QFjAAegQIARAB&url=https://lyon.catholique.fr/diocese/service-diocesain/familles-et-societe/&usg=AOvVaw12PROxW5kUHC0-t3s5dD4E
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/week-end-bible-en-montagne-bible-et-lecture.html
mailto:abelsuisseromande@gmail.com
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/va-ecully-69-24-janvier-2020
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