
CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon 

                                           EPHEMERIDE  

                                Avril 2018 

  

 

  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  
 

 

29 mars 2018 Rencontre avec Etienne Fouilloux avec son livre « Les éditions dominicaines du Cerf » 
Organisé par la Procure 

18h00 -  9 rue Henri IV – 69002 Lyon 

Contact : librairie.lyon@laprocure.com  
 

4 avril 2018 Rencontre avec Marion Muller-Colard et son livre « Le plein silence » 
Organisé par la Procure 

18h00  -9 rue Henri IV – 69002 Lyon 

Contact : librairie.lyon@laprocure.com  
 

5 avril 2018   Réseau Agriculture - Alimentation - Santé - Conférence- débat 

Organisé par le MRJC, le CMR et le CCFD-Terre solidaire 

20h00 Maison communale – 69380 Belmont d’Azergues 

Contact : reseau-aas-69@googlegroups.com 
 

5 avril 2018 Rencontre avec François Huguenin et son livre « Le pari chrétien » 
Organisé par la Procure 

18h00  -9 rue Henri IV – 69002 Lyon 

Contact : librairie.lyon@laprocure.com  
 

11 avril 2018  Cercle du Silence   

Organisé par Le collectif du cercle de silence de Lyon  

18h30/19h30 Place des Terreaux – 69001 Lyon  

Information : http://www.cercledesilence.fr 
 

16 avril 2018 Atelier Cercle de lecture : Des mille et une façons d'être juif ou musulman    
Organisé par la CCB-Lyon  
17h00 /19h30- Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

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

 

18 avril 2018 Etats généraux de la bioéthique avec Mgr Pierre d'Ornellas 
Rencontre autour de Mgr Pierre d'Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe de 

travail bioéthique de la Conférence des Evêques de France, avec le P. Thierry Magnin, recteur de 

l'UCLy et quelques autres experts 

Organisée par l’UCLy 
20h30  - Amphithéâtre Mérieux Campus Saint-Paul – 69002 Lyon 

 

19 avril 2018 Rencontre avec Marie-hélène Boucand et son livre « Une approche éthique des maladies 

rares génétiques » 
Organisé par la Procure 

18h00  -9 rue Henri IV – 69002 Lyon 

Contact : librairie.lyon@laprocure.com  
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

http://www.ccb-l.com/
http://www.ccb-l.com/
http://www.ccb-l.com/
http://www.ccb-l.com/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/rencontre-e-fouilloux-auteur-de-les-editions-dominicaines-du-cerf.html
mailto:librairie.lyon@laprocure.com
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/rencontre-avec-marion-muller-colard.html
mailto:librairie.lyon@laprocure.com
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/reseau-agriculture-alimentation-sante-conference-debat.html
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/reseau-agriculture-alimentation-sante-conference-debat.html
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/rencontre-avec-francois-huguenin.html
mailto:librairie.lyon@laprocure.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/cercles-de-silence-2-1-1-1-1-1.html
http://www.cercledesilence.fr/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/cercle-de-lecture-des-mille-et-une-facons-d-etre-juif-ou-musulman.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/etats-generaux-de-la-bioethique-avec-mgr-pierre-d-ornellas.html
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/rencontre-avec-marie-helene-boucand.html
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/rencontre-avec-marie-helene-boucand.html
mailto:librairie.lyon@laprocure.com


24 avril 2018 Soirée Martin Luther King avec Christian Delorme 
Organisé par la Vie et les Amis de la Vie 

20h30 / 22h00 UCLy – Institut catholique de Lyon - 12 place des Archives - 69002 Lyon  

Inscription recommandée cliquer ici 

 

26 avril 2018 Atelier Foi et Langage 
Organisé par la CCB-Lyon  

17h00 /19h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

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

 

18 mai 2018  Colloque : Mai 68 : les chrétiens à Lyon 
Organisé par la faculté de théologie 

8h45 / 17h00 – Campus Carnot -UCLy - 23 place Carnot – 69002 Lyon  

Contact : theo@univ-catholyon.fr  

 
 

 

A retrouver sur le site de la CCB-Lyon 
➢ Dans la rubrique : les chroniques sans Nihil Obstat de Zorobabel de Lyon 

• Protocole et préséance ou l’humilité selon St Matthieu ! 

➢ Dans la rubrique : Nos réseaux 

• Infolettre 26 Parvis 85 : Religions politique et racisme 

➢ Dans la rubrique : Documents 

• Une Eglise sans avenir ? Conférence de Jean Peycelon - Nov. 2018 
• Forum inter-mouvements du 28 janvier 2018 

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

A retrouver sur le site de la CCBF :  http://www.baptises.fr 
• Think-tank ‘Ecclesia Nova’ CCBF :  « Quel sera le visage de l’Eglise de demain, comment faire bouger les lignes? » 

 

Livre à (re)découvrir 

•  Urgences Pastorales (Comprendre, partager, réformer) de C. Theobald, s.j – 

• Comment notre monde a cessé d’être chrétien (anatomie de d’un effondrement) de Guillaume Cuchet – Le Seuil 

                                                                             

 

 

Assemblée générale de l’association des Amis de la CCB-Lyon 

Mardi 19 juin 2018 

Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon 

19 h00 – repas partagé tiré du sac 

20 h00 – 22 h00 Séance de travail 

• Bilan de l’année 2017  

• Programme (à penser ensemble) pour les prochaines années 

____________ 

La CCB-Lyon a besoin de vous !  Devenez adhérent 
 

Par internet :  www.ccb-l.com 

Par courrier :  CCB-Lyon—30, rue Victor Hugo—69002 Lyon 

Cotisation : 10 € 
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