
 

  

CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon 

                                           EPHEMERIDE  

                                   Juin 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  
 

 

1 juin 2017 Rencontre avec Max Bobichon à l’occasion de la sortie du livre : « un 

prêtre dans la cité» 

Organisé par la Procure 
18h00  -9 rue Henri IV – 69002 Lyon 

 

7 juin 2017 Signature de son livre « Une lutte sans merci » par Alberto Fabio  

Ambrosio 
Organisé par la Procure 

15h00/18h30  -9 rue Henri IV – 69002 Lyon 

 

9 juin 2017 Rencontre avec Jean-Paul Vesco à l’occasion de la sortie de son livre : 

« L’amitié » 
Organisé par la Procure 

18h00  -9 rue Henri IV – 69002 Lyon 

 

13 juin 2017 Atelier Eglise 2030 
Organisé par la CCB-Lyon  

9h30 /12h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Correspondant : Etienne Béchaux – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

 

19 juin 2017 Atelier Foi et Langage : thème de l’année : la résurrection. 
Organisé par la CCB-Lyon  

18h00 /20h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

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

 

19 juin 2017 Rencontre du groupe TC - Lyon 
Organisé par les Amis de TC 

17h45  - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 690021 Lyon  

Contact : claire.darricau@orange.fr  

 

10 déc. 2017  Veillée de prière et de réflexion à partir des textes de Bob Dylan   
Culte autrement 

Organisé par L’Eglise réformée de France ERF 

17h00/19h30 Grand Temple – 3, Quai Augagneur – 69003 Lyon  
 

28 janv. 2018 FORUM 2017 : Mouvements et Associations de Fidèles 
Organisé par la Délégation apostolique aux mouvements et associations de fidèles. 

Contact : Irène Madzar   i.madzar@lyon.catholique.fr  
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A retrouver sur le site de la CCB-Lyon 
 

• Scandales. Les défis de l’Eglise catholique, livre de Christian Delahaye - Recension du livre 

par Antoine Nouis dans Réforme du 11 mai 2017 

• Luther et le mariage – article de Réforme du 20 avril 2017  

 

 

Facebook et sites internet 

 

CCB-Lyon 
 

N’oubliez pas de consulter la page Facebook de la CCB-Lyon 

https://www.facebook.com/Conf-Catho-des-Baptis%C3%A9s-de-Lyon-

CCBLyon-222547824447044/ 
 

CCBF  
 

La CCBF dispose d’un nouveau site internet 

http://www.baptises.fr/  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Ecole de prédication 

          Organisée par l’Alliance St Dominique  

        Soutenue techniquement par la CCB-Lyon    

• Prêcher, une responsabilité partagée 

• La Bible, source de la prédication 

• Ce que parler veut dire 

• La prédication, mode d’emploi 
2 /3 déc. 2017             20 / 21 janv. 2018 

10 / 11 mars 2018        26 / 27 mai 2018 

Lyon – Maison St Joseph 

Inscription obligatoire / nombre de places limité 
ecoledelapredication@yahoo.fr 

baptisesdelyon@gmail.com  
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