
CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon 

                                           EPHEMERIDE  

                                   Octobre 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  
 

 

3 oct. 2017 Regard sur l’actualité – « Pauvreté, la fin des préjugés ? » 
Organisé par l’Espace St Ignace 

Avec Véronique Fayet, présidente nationale du Secours Catholique 

19h30 /21h00 -– 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Contact : espacesaintignace@gmail.com  

 

4 oct. 2017 Atelier Cercle de lecture : Pour l’amour de Bethléem de Véra Baboun 
Organisé par la CCB-Lyon  

18h30 /20h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Correspondant : Mireille Collet – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

 
 5 oct. 2017 Rencontre avec Pascal David à l’occasion de la sortie du livre : « luttons-nous pour la 

justice » 
Organisé par la Procure 

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

 
10 oct. 2017 L’Evangile regarde le monde – « Sans détruire le monde, améliorer l’habitat. 

Sortir du bidonville : quelles solutions pour quels problèmes ?  
Avec Louis Bourgeois (ODENORE) 

Organisé par Le Prado 

18h30 - 5 rue Père Chevrier - 69007 Lyon  

Contact – asso.pretresduprado@leprado.org  

 
11 oct. 2017 Soirée « L’Europe, un second souffle ? Trouver des raisons d’espérer… » 

Avec l'intervention de Stefan Lunte, conseiller à la Comece à Bruxelles. 
Organisé par l’Antenne Sociale de Lyon 

19h3  - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon  

Contact - antennesociale@wanadoo.fr 

 

15 oct. 2017 Avant la rencontre diocésaine :  Café et temps d'échange et de partage sur ma demande 

à l'Eglise aujourd'hui 
Organisé par Reliance Rhône-Alpes 
14h00 / 16hh30 – Espace Saint Paul -64 rue Ferdinand Buisson - 69003 Lyon 

Contact : http://sedirelyon.fr/   et   www.equipes-reliance.com 

 

15 oct. 2017  Le diocèse rencontre les personnes séparées ou divorcées   
Organisé par le diocèse de Lyon 

17h30 – Primatiale St Jean Baptiste – Place St jean – 69005 Lyon  

Contact : 04.78.81.48.98 – famille@lyon.catholique.fr 

 
16 oct. 2017 Atelier Foi et Langage : thème de l’année : Jésus, homme et Dieu 

Organisé par la CCB-Lyon  

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

Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
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21 oct. 2017 Week-end de rentrée de la CCBF 
Organisé par la CCBF  

92130 Issy-les-Moulineaux 
Programme et inscription : cliquer ici  

 
 26 oct. 2017 Rencontre avec Lytta Basset à l’occasion de la sortie du livre : « lLa source que je 

cherche » 
Organisé par la Procure 

18h30  -Université Catholique UCLy – 23 place Carnot – 69002 Lyon 

 

14 nov. 2017 Regard sur l’actualité – « Qui nous gouverne ? Les états face aux grandes 

entreprises » 
Avec Gaël Giraud sj, chef économiste à l’Agence Française de Développement 
Organisé par l’Espace St Ignace 

19h30 /21h00 -– 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Contact : espacesaintignace@gmail.com  

 
20 nov. 2017 Atelier Foi et Langage : thème de l’année : Jésus, homme et Dieu 

Organisé par la CCB-Lyon  

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

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

 
11 déc. 2017 Atelier Foi et Langage : Thème de l’année : Jésus, homme et Dieu 

Organisé par la CCB-Lyon  

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

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

 
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. 

Contacts : Irène Madzar   i.madzar@lyon.catholique.fr  

    Mireille Collet : baptisesdelyon@gmail.com 

 
 

A retrouver sur le site de la CCB-Lyon 
Documents 

• L’Eucharistie : Quelques réflexions personnelles pour mieux vivre ensemble cette célébration – P. 
Pierre Bezin – prêtre du diocèse d’Autun  
 

• L’Eglise ! Ce que j’en pense… – P. Pierre Bezin – prêtre du diocèse d’Autun  
 

•  Un culte autrement : avec les texte de Leonard COHEN 
 

Nouvelle rubrique :  
• « Chroniques sans nihil obstat » 

 

Facebook et sites internet 
 

CCB-Lyon 

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

 

CCBF  
Nouveau site de la CCBF : http://www.baptises.fr  
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