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Les Voeux de la CCB-Lyon 

Une nouvelle année liturgique a déjà commencé, une nouvelle année 
civile commence, …et le contexte est aux renouvellements des 
cadres dans un cas comme dans l’autre, en particulier pour le 
territoire du diocèse de Lyon. 

Que cette année, pour chacun de nous, le Royaume soit un présent 
palpable.  

Que cette année les femmes et les hommes appelés à administrer 
se conduisent en vrais serviteurs. 

Que cette année les femmes et les hommes usent de la part de 
liberté que Dieu confie à chacun pour faire advenir avec Lui le 
Royaume et non pour assujettir ses semblables. 

Que tout au long de cette année nous ayons présent à l’esprit les 
paroles du Christ rapportées dans l’Evangile de Jean “Il y a 
plusieurs demeures dans la maison de mon Père”. Que par nous 
Sa parole soit largement partagée afin que la Bonne Nouvelle soit 
partout annoncée. 

Que le Dieu d’amour nous bénisse tous. 
 

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

Enquête nationale « Réparons l’Église » du journal La Croix 
Premiers résultats  

Le Pèlerin et La Croix ont présenté à Lyon en l’église St 
Bonaventure, le 14 novembre 2019, lors d’une soirée débat, les 
résultats du dépouillement des près de 5000 réponses à leur 
questionnaire « Réparons l’Église ». 
La CCB-Lyon a décidé de réagir à cette présentation des résultats. 
Elle a adressé le 5 décembre une lettre ouverte au journal La Croix et 
aux participants de la Table ronde : 

 Réparons l’Église : Lettre ouverte de la CCB-Lyon 

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
https://baptises.fr/content/lettre-ouverte-au-journal-croix
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
https://baptises.fr/content/lettre-ouverte-au-journal-croix


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

Sociocratie et communauté vivante 

Cela ne se passe ni en Amazonie ni dans le « Far West », mais dans le « Close West » lyonnais ! 
Ces dernières semaines une paroisse de ce coin de la métropole renouvelait son Equipe 
d’Animation Paroissiale. La tradition lyonnaise veut que les membres laïcs de cette équipe soient 
appelés par le curé après consultation des membres de droit (curé, vicaire, prêtre auxiliaire, 
diacre, Laïc En Mission Ecclésiale). Dans cette paroisse, qui a réfléchi depuis plusieurs années au 
sens de la pyramide inversée chère au Pape François, il n’y a pas d’appel par les clercs, mais une 
“élection sans candidat”. Cela veut dire que personne ne se porte volontaire, mais que ce sont 
les membres de la communauté qui désignent celles et ceux qui, à leur avis, seront les bonnes 
personnes pour les bons postes.


On n’est donc ni dans l’autocratie cléricale ni dans la démocratie, mais dans une troisième voie 
qui vise à un pilotage et une gouvernance dynamiques des organisations ; cela s’approche de la 
sociocratie. Oui, c’est un peu savant, mais Zorobabel aime citer le philosophe Auguste Comte 
dans ses diners en ville.


Concrètement, la communauté chrétienne se réunit une première fois et chacun est appelé à 
proposer un ou plusieurs membres de la paroisse - y compris éventuellement lui-même - dans 
une proposition bienveillante, positive, qui doit être argumentée autour des charismes de chacun. 
Un responsable de l’EAP à renouveler contacte alors les nominés pour connaitre/solliciter leur 
accord éventuel. La semaine suivante, nouvelle réunion avec en main la liste des personnes ayant 
donné leur accord. Cette fois, les membres de la communauté votent. Et quelques temps après, 
toute la communauté se réjouit lors de l’assemblée qui “envoie” cette nouvelle équipe.


C’est la voie choisie par cette paroisse pour désigner un nouvelle EAP missionnaire, sachant 
valoriser les charismes, et à même d’animer une communauté vivante.


Si vous voulez j’ai les noms des élus ainsi que celui de la paroisse, que vous puissiez les féliciter.
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http://www.ccb-l.com/blog/


Rubrique : la Croix International  

La question des "hommes mariés à la vertu démontrée" 
Père Bill Grimm MM, Tokyo - Japon 21 octobre 1019 

Les hommes célibataires sont-ils dispensés de l'exigence d'être vertueux ou la 
preuve n'est-elle pas nécessaire puisqu'elle peut être présumée ? 

L’ordre du jour du synode des évêques de la région 
pan-amazonienne, qui se tient à Rome, comporte 
des discussions sur l’ordination « d'hommes mariés 
à la vertu prouvée» (viri probati) afin de permettre à 
des cathol iques d 'Amazonie de célébrer 
l'Eucharistie ; en effet la pénurie de prêtres y 
empêche les fidèles de partager ce sacrement 
pendant des mois, voire des années. 
Le sujet est important et la mise en œuvre 
éventuelle d'une telle démarche est essentielle non 
seulement pour le peuple de Dieu en Amazonie, 
mais dans le monde entier si nous voulons rester 
fidèles à la tradition catholique selon laquelle 
l'Eucharistie est "la source et le sommet de la vie 
chrétienne. " 
En termes simples, si l’Eucharistie est ce que nous 
disons, alors le droit des catholiques de partager 
ce sacrement est absolu et ne doit pas être 
entravé, et encore moins empêché, par des 
réglementations dogmatiques, historiques ou 
régionales, concernant le célibat ou les règles du 
service sacramentel. 
Et pourtant, bien que la question soit de la plus 
haute importance, la manière dont elle est abordée 
est soit comique, soit insultante, soit l’une et l’autre, 
à votre choix. 
À la lumière des abus sexuels et de la corruption 
financière du clergé qui déchirent l’Église 
catholique depuis au moins trois décennies et de la 
culture cléricale qui l’encourage, il est difficile de ne 
pas rire devant l’exigence implicite que les 
hommes mariés aient besoin d'une vérification 
particulière de leur vertu pour être ordonnés. 
Je n'ai jamais entendu parler d'ordonner des 
hommes célibataires d'une vertu démontrée. 
Avons-nous seulement besoin de la vertu prouvée 
des hommes mariés ? Les hommes célibataires 
sont-ils dispensés de cette obligation parce qu’ils 
sont nécessairement vertueux, la preuve de leur 
vertu n’étant pas nécessaire soit parce qu’elle est 
présumable ou parce que ce n’est pas si important 
quand on est célibataire ? 
Les faits ne montrent pas que les prêtres 
célibataires sont de meilleurs exemples de vertu 
que les autres hommes. Au mieux, nous espérons 
et prions pour que, dans l'ensemble, ils ne soient 
pas pires que les hommes mariés, comme c'est 
probablement le cas. 
Ainsi, insister sur la vertu « prouvée » est assez 
ridicule ; ironiquement amusant pour ceux qui, 
comme moi, ont un fond sarcastique. 
Cependant, il y a un aspect beaucoup moins drôle. 
L'exigence d’une vertu démontrée implique que, 
d'une manière ou d'une autre, les hommes mariés 

ne sont pas ipso facto considérés vertueux, sauf 
preuve du contraire. Pourquoi cela est-il ? Qu'y a-t-
il chez les hommes mariés qui ferait du vice la 
présupposition de leur état ? 
De toute évidence, le fait fondamental concernant 
les hommes mariés est que leur vie implique des 
femmes. Et pas seulement des femmes mais les 
femmes avec qui ils ont des relations sexuelles. 
Il y a une longue histoire dans l'Église catholique, 
en particulier parmi les clercs, selon laquelle le 
sexe est en quelque sorte souillé et que les 
femmes sont des invitations au péché.  
Cette attitude est l’une des raisons (pas la seule ni, 
on espère, la principale) de l’accent mis sur le 
célibat. 
Lorsque, après la restauration récente du strict 
respect liturgique des anciennes pratiques latines, 
les évêques du Japon ont voulu réaffirmer leur 
pratique consistant à ne pas embrasser l'autel 
pendant la messe, un cardinal de la curie a insisté 
sur le fait qu'ils devaient réintroduire le baiser car il 
s'agissait d'un geste universel de respect. 
Il a souligné que lorsque les Japonais rencontrent 
leur empereur, ils s’agenouillent et embrassent sa 
bague. En fait, ils s'inclinent et ne touchent pas du 
tout Sa Majesté qui ne porte pas de bague. Cette 
erreur n'a pas impressionné Son Eminence. Il a 
insisté sur le fait que le baiser de l'autel devait être 
restauré. 
Ce qui l’a finalement incité à changer d’avis, c’est 
qu’un évêque lui a fait remarquer qu’au Japon, 
s’embrasser est un geste sexuel. Le mot "sexe" 
était suffisant pour faire reculer le cardinal et 
déclarer que si tel était le cas, une inclinaison 
pourrait remplacer le baiser au Japon. 
Cependant, il ne pourrait pas s'agir d'une 
« inclinaison japonaise ». Personne n'a encore 
compris à quel point l’inclinaison diffère au Japon 
de ce qui se pratique ailleurs. Mais, au moins pour 
une fois, la méfiance ecclésiastique du sexe a fait 
avancer la cause du bon sens. 
 Bien sûr, ordonnons des hommes, mariés ou non, 
afin de permettre à tous les catholiques d'accéder 
à l'Eucharistie, où qu'ils vivent. (L’ordination des 
femmes n’est pas à l’ordre du jour et il est peu 
probable qu’elle le soit avant longtemps.) 
Bien sûr, attendons de ces hommes qu'ils soient 
vertueux, comme nous attendons de tous les 
chrétiens qu'ils soient vertueux. Mais cessons de 
faire comme si les hommes mariés avaient plus 
besoin d'être examinés par la police de la vertu ou 
par la brigade des mœurs que les hommes 
célibataires. 
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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


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


Et les dates … 

… quelque part en France et ailleurs 
 
2 - 5 jan 2020 Stage de recherche : Quel travail pour quel vivre ensemble ?’’ 

Organisé par le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (stage sur inscription / 18-30 ans) 
Lycée agricole de Ressins, 1946 Route de Villers - RD 13 ; 42720 NANDAX  
Contact et inscriptions : Robin DIAZ  r.diaz@mrjc.org  01.48.10.38.30  

 
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 janv. 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 – Place des Cordelier – 69002 Lyon 
Contact : communication@saint-bonaventure.fr  

7 jan. 2020 Quand la religion est malade. Réflexion sur le fanatisme 
Conférence de frère Adrien Candiard 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 

___ 
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La Pelouse sur Bex  

Lecture & Formation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupe Lecture & Formation 2019-2020 

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

Nom : __________________________    Prénom : _____________________________ 

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

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

Adresse : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _________________             Mail : ________________________________

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

027 207 51 10  - abelsuisseromande@gmail.com

Association BIBLE & LECTURE Suisse romande

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjTxcyX87fmAhWVO8AKHUPxDkYQFjAFegQIBBAB&url=http://www.auvergne-rhone-alpesolidaires.org/structures/mrjc-mouvement-rural-de-jeunesse-chretienne&usg=AOvVaw0HDGZ1iJL6mkz-goXGNdnU
mailto:mailto:r.diaz@mrjc.org
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
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


9 jan. 2020 Cercle de lecture : livre de D.Marguerat ‘’Vie et destin de Jésus de Nazareth’’ 
(deuxième 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  

 
10/24 jan.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   

 
14 jan 2020  Crise de l’Eglise, où en est-on aujourd’hui ? 

Avec Dominique Greiner, rédacteur en chef de La Croix 
Organisée par le Prado 
18h30 – Le Prado – 5 rue Père Chévrier – 69007 Lyon 
Contact : asso.pretresduprado@leprado.org   

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 

 
19 jan 2020  Séparés, divorcés, en nouvelle union et ceux qui les entourent 

Invitation de la pastorale des familles de Lyon aux paroissiens du diocèse et à leurs pasteurs pour venir 
découvrir les différentes expériences pastorales en cours pour les personnes séparées, divorcées, et 
divorcées vivant une seconde union, en posant vos questions et en participant à deux des dix ateliers 
sur des expérience pastorales. 
Avec Véronique Margron et Mgr Dubost 
14h00 / 18h00  – Eglise de l’Annonciation – 69009 Lyon-Vaise 
Contact : nmignonat@wanadoo.fr  

 
20 jan 2020  "Quel avenir pour l'Eglise en France" 

Avec Sophie Lebtun et Laurent Grzybowski, journalistes à “La Vie” 
Organisée par Les Amis de La Vie 
18h30 - Repas partagé tiré du sac  - Paroisse Saint Maurice, Lyon 69008 
Contact : 04.26.00.00.88 

21 jan. 2020  Projection/débat : Thérapies de conversion 
Groupe de réflexion paroissial “Orientation Sexuelle et Vie Chrétienne” 
Paroisse Saint-Maurice-Saint-Roch - 1, rue de la cure - 69340 FRANCHEVILLE 
19h00 / 20h00 : repas partagé tiré du sac   
20h00 / 22h00 - projection/débat : “Homosexualité et thérapies de conversion” 
Contact : paroisse.francheville@orange.fr    

 

21 jan. 2020 "Au commencement... le vert était dans la pomme !" 
À travers des scènes d'une grande force, avec un décors d'une simplicité extrême, le public sera invité à 
prendre position sur des questions fondamentales d'aujourd'hui et découvrir que TOUT est LIÉ. 
Organisé par Mireille et Vincent Buron - Association Culturelle Saint Jean 
13h30 ou 20h30- Salle des fêtes - Parc Chabrières, 44 Grande Rue - 69600 Oullins 
Contact : contact@acsj.fr    
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https://baptises.fr/livre/bon-livre-2019-ndeg11-daniel-marguerat-vie-destin-jesus-nazareth
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/va-ecully-69-24-janvier-2020
mailto:accueil@maisondesfamillesdelyon.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/crise-de-l-eglise-ou-en-est-on-aujourd-hui.html
mailto:asso.pretresduprado@leprado.org
http://dominicains-lyon.fr/?-Conferences-et-formations-#conferencesetparcoursprogramme20192020
mailto:couvent.stnom@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/separes-divorces-en-nouvelle-union-et-ceux-qui-les-entourent.html
mailto:nmignonat@wanadoo.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/la-place-des-laics-dans-la-theologie-de-j-moingt-jean-pol-gallez.html
mailto:paroisse.francheville@orange.fr
http://www.acsj.fr/spectacles/cvp-accueil.php
mailto:contact@acsj.fr


23 jan.2020 De la peur à la responsabilité : comment entrer en Hospitalité 
Conférence à 2 voix organisée par le Groupe œcuménique de l’Ouest Lyonnais : 
“Semaine de prière pour l’unité des chrétiens”  
avec le père Bruno-Marie DUFFE et Frédéric de CONINCK 
20h30 – salle sous l’église Saint Luc, 39 rue Commandant Charcot - 69110 Ste-Foy-lès-Lyon  
Contact : œcuménisme-Lyon.com 

 
24 janv.2020  Conférence débat : Urgence écologique et système néo-libéral 

Avec Jean-Marie Vigoureux, enseignant chercheur à l’université de Franche-Comté 
Organisée par “JAIJAGAT 2020 MARCHE LYON GENÈVE” et “PAX CHRISTI” 
19h à la Maison des Rancy, 249 rue Vendôme 69003 LYON 
Correspondant : Andre.Harreau - Contact : lyongeneve2020@nonviolence.fr  06 03 80 39 95 

24-26 jan.2020 Session couple Vivre et aimer 
Organisée par Vivre et aimer  
du 24 janvier 20h au 26 janvier 18h à Valpré - 1 chemin de Chalin 69130 Ecully  
Correspondants : Françoise et Alain ROUSSEAU (04.56.85.06.94) 
Contact : inscription2.se@vivre-et-aimer.org  

 

24-26 jan.2020 Session jeune couple Amour et engagement 
Organisée par Vivre et aimer  
du 24 janvier 20h au 26 janvier 18h  à Valpré - 1 chemin de Chalin 69130 Ecully 
Correspondants : Agnès et Alain BATS (04.50.67.30.67) 
Contact : inscription1.se@vivre-et-aimer.org  

 
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 

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  

29 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  
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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 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 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 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 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    

 
17 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. 
17h au Collège des Lazaristes . Place Saint Jean LYON 
Contact : 07 68 16 94 65 

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

Table ronde et journée de formation (en préparation) 

*********
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