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CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon 

                                      EPHEMERIDE  

             Juillet – aout - septembre 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  
 

 

 

 

7/8 juil. 2018 Fête la Paix  
Organisée par le MRJC Loire-Rhône  

Les Grandes Rases (42)  

Contact : loire@mrjc.org   
 

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. 

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

Contact : f.bausson@mrjc.org 
 

25 sept. 2018 Atelier cercle de lecture (le livre sera précisé plus tard)  
Organisé par la CCB-Lyon  

Ouvert à tous 

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

Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
 

26 sept. 2018 Atelier Foi et Langage – Confirmation du thème de l’année 2018/2019 
Organisé par la CCB-Lyon  

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

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

26 sept. 2018 Rencontre de rentrée de la CCB-Lyon – Lancement des ateliers du cycle  

            Apostolat des laïcs et des autres activités 
Organisée par la CCB-Lyon  

Ouverte à tous 

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

Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
 

29 sept. 2018 Assises du réseau de la CCBF 
Organisées par la CCBF  

9h00 /22h00 – Issy-les-Moulineaux 

Contact : contact@baptises.fr  
 

30 sept. 2018 Assemblée générale de la CCBF 
Organisée par la CCBF  

9h30 /12h00 – Issy-les-Moulineaux 

Contact : contact@baptises.fr  
 

3 octobre 2018 : Faire vivre les décisions dans l'entreprise, le compromis est-il possible ? 

Organisé par l’Antenne Sociale de Lyon  

19h30 Temps convivial autour d’un mâchon. 

20h00/22h15 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Contact : Antenne sociale  
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11 octobre 2018  Conférence / débat : Les laïcs : la vision de Vatican II     
Dans le cadre du cycle : Eglise 2030… Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

Martine Mertzweiller, LEME, responsable de la formation initiale des diacres permanents, chargée de 

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

Organisée par la CCB-Lyon  

19h00 / 20h00 : repas partagé tiré du sac   

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

Contact : baptisesdelyon@gmail.com     
 

1 et 2 déc. 2018 Ecole de la prédication -1ère étape du cycle de 4 week-ends 
Organisée par les dominicains avec la participation de la CCB-L et de la CCBF  

Couvent du St Nom de Jésus- 93, rue Tête d’or – 69006 Lyon 

Contact : ecoledelapredication@yahoo.fr  
 

6 décembre 2018  Conférence / débat : L’apostolat des laïcs dans la pensée du pape François 

Dans le cadre du cycle : Eglise 2030… Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

Monique Baujard – Ancienne responsable de ‘’Famille et société’’ à la Conférence des Evêques de France. 

Organisée par la CCB-Lyon  

19h00 / 20h00 : repas partagé tiré du sac   

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

Contact : baptisesdelyon@gmail.com     
 

21 Janv. 2019 Conférence / débat : les laïcs dans le diocèse de Lyon au XXè siècle 
Dans le cadre du cycle : Eglise 2030… Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

Etienne Fouilloux – Ancien professeur d’histoire contemporaine à l’Université Lumière – Lyon 2 

Organisée par la CCB-Lyon  

19h00 / 20h00 : repas partagé tiré du sac   

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

Contact : baptisesdelyon@gmail.com     
 

21 mars 2019 Conférence / débat : Foi personnelle et engagement apostolique : quelle articulation ? 

Dans le cadre du cycle : Eglise 2030… Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

Jean Peycelon – Prêtre, ancien directeur de l’IPER, engagé dans la formation théologique des adultes. 

Organisée par la CCB-Lyon  

19h00 / 20h00 : repas partagé tiré du sac   

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

Contact : baptisesdelyon@gmail.com     

 

 
Retrouver sur le site de la CCB-Lyon 

➢ Dans la rubrique : les chroniques sans Imprimatur de Zorobabel de Lyon 

• 20 juin : Tu doutes, mon enfant … Quelle joie ! 

• 26 juin : Le mercato des curés 
 

➢ Dans la rubrique : Actualités 

• La lettre du pape François aux catholiques chiliens 

• Démantèlement de la DEMAF : Le point de vue de la CCB-Lyon 
 

➢ Dans la rubrique : Eglise 2030 … quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

• La place des laïcs dans la construction de l'Eglise et le pape François - juin 2018 

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

 

 

Intergroupes de la CCBF 
• Bulletin Intergroupes : La Vie, l’avis des groupes N°14 juin 2018 

 

A retrouver sur le site de la CCBF :  http://www.baptises.fr 

• Premier Forum Mondial du Peuple de Dieu – Rome 2015, vers une Église inspirée par l’Évangile pour 

le monde. 

Les actes de ce forum sont maintenant disponibles. 
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« vous avez toujours rêvé d’exprimer votre foi en publique  
(dans les grandes ou petites occasions) 

 venez vous en donner les moyens » 

 

Ecole de la prédication 
organisée par les dominicains  

 

avec la participation de la CCB-L et de la CCBF 

 

 

1 et 2 déc. 2018 : Prêcher, une responsabilité partagée  
 

2 et 3 fév. 2019 : La Bible, source de la prédication 
 

6-7 avr. 2019 : Ce que parler veut dire 
 

4-5 mai 2019 : La prédication, mode d’emploi 

 

Programme détaillé cliquer ici  

 

Contact : ecoledelapredication@yahoo.fr 
Couvent du St Nom de Jésus- 93, rue Tête d’or – 69006 Lyon 

Assises du réseau de la CCBF 
29 septembre 2018 

 

« Le christianisme n’existe pas encore » - un réseau pour l’inventer ! 
… Au cours de l’année écoulée, de nombreux baptisés ont pris la parole, à temps, et même à 
contretemps… Les « Assises » sont ce moment où l’on se retrouve pour en parler, où le réseau 
écoute battre son cœur, ici ou là, et se vivifie par l’échange et la mise en commun. C’est 
important d’en être, pour grandir et faire grandir, pour relier et se relier, pour faire advenir ‘ce 
christianisme qui n’existe pas encore’. Anne Soupa, juin 2018 

 

Assemblée générale de la CCBF 
30 septembre 2018 

 

Issy-les-Moulineaux (92) 
 

Programme des assises et de l’Assemblée générale 
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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 
 

 

11 Octobre 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. 

 

6 Décembre 2018 – La pensée du pape François sur la place des laïcs dans l’annonce 
de l’Évangile - Monique Baujard – Ancienne responsable de ‘’Famille et 
société’’ à la Conférence des Evêques de France. 

 

21 Janvier 2019 – Les laïcs à Lyon au XXème siècle – Etienne Fouilloux - Ancien professeur 
d’histoire à la faculté catholique de Lyon. 

 

21 mars 2019 – Foi personnelle et engagement apostoliques : quelle articulation ? - 
Jean Peycelon – Prêtre, ancien directeur de l’IPER, engagé dans la formation 
théologique des adultes. 

 

16 mai 2019 – L’expérience de l’Action Catholique en France – Daniel Moulinet - 
Historien à la Faculté Catholique de Lyon 

 

Septembre 2019 – L’expérience sud-américaine – Claude Faivre-Duboz – prêtre, auteur 
de ‘’Humaniser la vie, 40 ans en Argentine’’ 

 

Oct. / Nov. 2019 – Laïcs : La vision historique depuis les origines du christianisme – 
Noémie Marijon – Historienne, responsable des bibliothèques du diocèse et du 
séminaire de Lyon. 

 

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  

3. propositions. 
26 septembre 2018 - Rencontre de lancement des ateliers  

 
 


