
CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon 

                                      EPHEMERIDE  

                                  Mai 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  
 

 

15 mai 2018 Atelier Cercle de lecture : Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien 
Organisé par la CCB-Lyon  
18h00 /19h30- Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

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

 

15 mai 2018 Conférence : Des nouvelles du synode de l'Église sur les jeunes 
Organisé par les jésuites dans le cadre de "Regards sur l'actualité" 
18h00 /19h30- Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Contact : espacesaintignace@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  

 

28 mai 2018 Atelier Foi et Langage 
Organisé par la CCB-Lyon  

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

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

 

31 mai 2018 Signature par Guy de Lachaux de son livre « se remarier après un divorce, à la lumière du 

pape François ". 

Organisé par la Procure 

18h00 /19h30 -  9 rue Henri IV – 69002 Lyon 

Contact : librairie.lyon@laprocure.com  
 

31 mai 2018 Rencontre avec Guy de Lachaux autour de son livre  " se remarier après un divorce, à la 

lumière du pape François ". 

Organisé les Equipes Reliance 

Apéro : 19h30 / 20h00 

Echange : 20h00 / 21h30 -   

Espace St Ignace – 20 rue Sala -  69002 Lyon 

Contact : equipes-reliance@orange.fr  

 

19 juin 2018 Lancement du Cycle de réflexion : Eglise 2030… et nous laïcs du diocèse de Lyon            

Conférence / débat : Les laïcs : une urgence vitale pour l’Eglise 

Par Philippe Eluard, diacre de la Mission de France, membre de l’équipe d’animation 

nationale du CMR (Chrétiens en monde rural) ; réside dans les monts du Lyonnais après 

avoir été en mission au Brésil 
Organisé par la CCB-Lyon  

19h00 / 20h00 : repas partagé tiré du sac 

20h00 /21h45 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Contact : baptisesdelyon@gmail.com     
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19 juin 2018 AG association des Amis de la CCB-Lyon 
Organisé par la CCB-Lyon  

Ouverte à tous 

21h45 /22h30 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Contact : baptisesdelyon@gmail.com  

 

25 juin 2018 Atelier Foi et Langage 
Organisé par la CCB-Lyon  

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

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

 

2 au 5 aout 2018 Rendez-Vous au Festival International pour la Paix 
Organisé par un collectif de mouvements : MRJC, Secours Catholique, CCFD-Terre Solidaire, Scouts et 

Guides de France, Amnesty International, JOC, David et Jonathan… et bien d’autres. 

Besançon 

Contact : f.bausson@mrjc.org 

 

 
 

 

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

• 20 avril 2018  - De la pyramide inversée à la joie du Jeudi Saint ! 

• 29 avril 2018 - Vous aviez dit ‘’mouvements’’ ?   dites ‘’paroisses’’ ! 

➢ Dans la rubrique : Nos réseaux 

• Diocèse de Bordeaux : affaire Ayliès ou affaire Le Vert ? 

   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? » 

• Pour l’ouverture d’un lieu pastoral expérimental dans chaque diocèse 

 

Livre à (re)découvrir 
• La grande peur des catholiques de France d’Henri Tincq 

• Sur les chemins du Serviteur de Gilles Rebêche 
                 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2018 / 2019 
 

La CCB-Lyon lance le débat 

Eglise 2030 … et nous, laïcs du diocèse de Lyon 
 

• Un cycle de conférences entre juin 2018 et décembre 2019  

• Mise en place d’atelier(s) de travail et d’approfondissement 

 
 

19 juin 2018 

1ère étape sur le thème 
 

Les laïcs : une urgence vitale pour l’Eglise 
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Eglise 2030 … et nous, Laïcs du diocèse de Lyon 
 

Mardi 19 juin 2018 
Thème de la soirée : 

Les laïcs : une urgence vitale pour l’Eglise 

 

Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon 
19 h00 – repas partagé tiré du sac 

 

 

20h00 – 21h15 

Rencontre / débat avec Philippe Eluard 

Diacre de la Mission de France, membre de l’équipe d’animation du 

CMR (Chrétiens en monde rural) 

 

21h15 – 21h45 

Lancement de l’atelier :    ‘’Eglise 2030 … et nous, Laïcs’’ 

 

21h45 – 22h30  

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

AG ouverte à tous 

 

 
____________ 

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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