
  

CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon  

                           

                                           EPHEMERIDE  

                                                 Février 2017 

  

  Vous trouverez sur le site de la CCB-Lyon : www.ccb-l.com  toutes les informations 

complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride.  

  Onglet : Toutes les dates  

  
 

 

8 fév. 2016  Cercle du Silence   
Organisé par Le collectif du cercle de silence de Lyon 18h30/19h30 

Place des Terreaux – 69001 Lyon http://www.cercledesilence.fr   
 

11 fév. 2017 Suite du Colloque : l’Eglise en 2030 : quel(s) visages ?  
             1 demi-journée pour aller plus loin  

    Organisé par l’atelier Eglise 2030  

    8h45 / 12h00  

   Lycée Chevreul-Lestonnac – 2 bd des Tchécoslovaques- 69007 Lyon 
 Contact : baptisesdelyon@gmail.com       
 

18 fév. 2017  Comment investir la dimension politique de nos vies ? 
Journée-débats autour du livre de Marion Muller-Colard : ‘’Le Complexe d’Élie. « Cesser de 
ne rien faire sous le seul prétexte qu’on ne peut pas tout. »’’ 

                              9h30 / 16h30  – Maison St Jean baptiste – 6 Av. A. Max – 69005 Lyon 
Journée proposée par l’Observatoire Foi & Culture, le Service Arts, cultures & foi, la Bibliothèque 
Jean Gerson, la Mission de France et la Conférence Catholique des Baptisés de Lyon (CCB-Lyon)  
Inscription avant le 10 février : guy.audebert@sfr.fr  

 

7mars 2016 Atelier Foi et Langage : thème de l’année : la résurrection. 

Organisé par la CCB-Lyon  
18h00 / 21h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon   

Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

 

8 mars 2017  Atelier Cercle de lecture   
 Livre "Veilleur où en est la nuit ?" d’Adrien Candiard (Prix de la CCBF 2016) 

                              18h00 – Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon 
Organisé par la CCB-Lyon  

          Correspondant : Mireille Collet         Contact : baptisesdelyon@gmail.com 
 

15 mars 2017 Réunion du groupe lyonnais de lecteurs de TC 

17h45 - Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon    

Contact : Claire Darricau claire.darricau@orange.fr 
 

28 mars 2017 Soirée Justice – Politique - Finances 

Organisé par la CCB-Lyon  
  19h00 / 21h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon    

                                         Correspondant : Jean-Pierre Collet - Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
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10 avril 2016 Atelier Foi et Langage : thème de l’année : la résurrection. 

Organisé par la CCB-Lyon  
Lieu à définir (contacter J.P. Fayolle)  

Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

REMARQUES sur les ateliers CCB-Lyon 
      

 Les groupes de travail ou les ateliers sont ouverts à tous ceux et celles qui sont intéressés par les sujets traités. 

 Il est possible de les rejoindre à tout moment.  

 Si les dates et horaires de réunions ne vous conviennent pas, il est possible de trouver avec le correspondant 
de l'atelier une manière d'apporter votre contribution à la réflexion par courrier, mail…. 
baptisesdelyon@gmail.com 

 

Eglise 2030, quel(s) visage(s) ? 

Après le colloque, comment aller plus loin ? 
 

Ouvert à tous, ayant participés ou non au colloque de novembre 
 

Samedi 11 février 2017 
De 8h45 à 12h00 

Lycée Chevreul-Lestonnac 

2, Bd des tchécoslovaques 

69007 Lyon 

eglise2030@gmail.com                  www.eglise2030.com  

 
 

Eglise 2030 : Quel(s) visage(s) 

C’est aussi un livre co-écrit par la CCB-Lyon 

 Disponible à la Procure : 9, rue Henri IV – 69002 Lyon    

sur le site de la Procure Lyon 
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