
  

CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon 

                                           EPHEMERIDE  

                                   Mai 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  

  
2 mai 201  Politique : leçons d’une élection enjeux pour les chrétiens 

Retransmission de la soirée-débat d’Éthique publique organisée par le Centre Sèvres  
Organisé par l’Espace St Ignace 
19h15/20h45 -  20 rue Sala- 69002 Lyon 

http://www.centresevres.com/ecouter-un-cours-une-conference/ 
 

9, 16, 23 et 30 mai 2017 Vivre la fraternité avec les plus pauvres 

Organisé le SAPPEL – Françoise Blaise-Kopp 

Sanctuaire St Bonaventure – 

14h30/16h00 -7 place des Cordeliers – 69002 Lyon 

https://www.saint-bonaventure.fr/formation 
 

10 mai 2017  Cercle du Silence   
Organisé par Le collectif du cercle de silence de Lyon  

18h30/19h30 Place des Terreaux – 69001 Lyon  

http://www.cercledesilence.fr 
 

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

10h00 /12h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

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

16 mai 2017 Populorum Progressio, 50 ans après, et son actualité 
 Avec Elena Lasida (responsable du Pôle Écologie à la Conférence des évêques et 

Professeur à l’Institut catholique de Paris) 

Organisé par l’Antenne Social 

19h30 / 22h00  - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon  

Entrée libre – inscription souhaitée - antennesociale@wanadoo.fr  
 

18 mai 2017 Augustin passe aux aveux ! 
Organisé par le Service diocésain Arts, Cultures et Foi 

Sanctuaire St Bonaventure – 

19h00 -7 place des Cordeliers – 69002 Lyon 
 

28 mai 2017  Veillée de prière et de réflexion à partir des textes de Léonard Cohen   
Organisé par L’Eglise réformée de France ERF 

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

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   
Organisé par L’Eglise réformée de France ERF 

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

 

A retrouver sur le site de la CCB-Lyon 
• Comment la mission peut renouveler les paroisses – La Vie – 10/03/17 

 

• Les bonnes pages de « de la foi critique à la foi qui agit » tirées du tomme 2 de Croire au Dieu qui vient de Joseph 

Moingt 
 

• Avenir de l’Œcuménisme - Conférence de carême – Fourvière - 2 Mars 2017-Pasteur baptiste Schweitzer 
 

• Bulletin n°12 de la CCBF – mars 2017 
 

• Quelques provinces ecclésiastiques, notamment celles de Poitiers et de Lyon, veulent permettre à leurs prêtres de 
changer de diocèse pendant quelques années 

 

• Femmes et croyantes ? Extrait de la revue En Question n°119 – décembre 2016 – du Centre AVEC  

 
 

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

 
 

Anniversaire d’Amoris Laetitia ! 
Beaucoup d'informations, des textes anciens et plus récents et surtout beaucoup d'espérance ! 
https://synodequotidien.wordpress.com/2017/04/08/8-avril-2017/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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