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CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon 

                                      EPHEMERIDE  

                                  Juin 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  
 

 

 
 

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 

Echange : 20h00 / 21h30 -   

Espace St Ignace – 20 rue Sala -  69002 Lyon 

Contact : equipes-reliance@orange.fr  
 

2 juin 2018 Journée de réflexion : La pleine maîtrise du français pour une intégration réussie des 

migrants dans la société 
Organisé Aclaam (Association Catholique pour l’Accueil et l’Accompagnement des Migrants) 
Lycée St Marc – 10 rue Ste Hélène -  69002 Lyon 

Contact et inscription : refugies@catholique.lyon.fr  
 

5 juin 2018 Atelier cercle de lecture avec le livre de Jeannette Bougrad, Lettre d’exil – La 

barbarie et nous 
Organisé par la CCB-Lyon  

Ouverte à tous 

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

Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
 

19 juin 2018 Lancement du Cycle de réflexion : Eglise 2030… quel apostolat pour 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)  
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     
 

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  
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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 

• Servante d’assemblée… une vocation ? 

➢ Dans la rubrique : Documents 

• François évoque le rôle des laïcs dans la vie de l’Église et il les invite au courage     

➢ Dans la rubrique : actualités 

• Un dossier presse sur la pédophilie et la démission des évêques chiliens 

 

 

 

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

 

 

 
 

A retrouver sur le site de la CCBF :  http://www.baptises.fr 
• Témoignage 5 minutes essentielles – Des vidéos de 5 minutes de diverses personnalités (Anne 

Soupa, Claude Plettner…) 
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19 juin 2018

 
Eglise 2030 … quel apostolat pour nous,  

laïcs du diocèse de Lyon 
 

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 – 21h00 

Rencontre / débat avec Philippe Eluard 

Diacre de la Mission de France, membre de l’équipe 

d’animation du CMR (Chrétiens en monde rural) 
 

21h00 – 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 
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Année 2018 / 2019 
 

La CCB-Lyon lance le débat 

Eglise 2030 … Quel apostolat pour nous,  

laïcs du diocèse de Lyon ? 
 

 

1. Un cycle de conférences entre juin 2018 et décembre 2019  
 

19 juin 2018 – Laïcs, une urgence vitale pour l’Eglise. Philippe Eluard – Diacre de la 

mission de France, aumônerie nationale du CMR 
 

Octobre 2018 – L’apostolat des laïcs dans le diocèse de Lyon au XXè siècle (thème à 

préciser) - Jean Peycelon – Prêtre, ancien directeur de l’IPER, engagé dans la 

formation théologique des adultes. 
 

Décembre 2018 - Laïcs : la vision de Vatican II (thème à préciser) - Martine Merteweiller 

– LEME, responsable de la formation initiale des diacres permanents, chargée de 

cours à la faculté de théologie de Lyon, accompagnement des recommençants. 
 

Février 2019 – La pensée du pape François sur la place des fidèles dans l’annonce de 

l’Evangile - Monique Baujard – Ancienne responsable de ‘’Famille et société’’ à 

la Conférence des Evêques de France. 
 

Avril 2019 – L’expérience de l’ACO et la Mission de France – Intervenant à confirmer. 
 

Septembre 2019 – Laïcs : La vision historique depuis les origines du christianisme – 

Noémie Marijon – Historienne, responsable des bibliothèques du diocèse et du 

séminaire de Lyon. 
 

Novembre 2019 – L’expérience sud-américaine – Claude Faivre-Duboz – prêtre, auteur 

de ‘’Humaniser la vie, 40 ans en Argentine’’ 
 

Décembre 2019 – Synthèse du cycle et perspectives – Christoph Théobald s.j. -  à 

confirmer en janvier 2019 - théologien, professeur de théologie fondamentale et 

dogmatique au centre Sèvres, service de la formation permanente du diocèse de 

Limoges 

 

2.  Travail en atelier(s) réflexion, d’approfondissement et 

propositions. 

 
 


