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CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon 

                                      EPHEMERIDE  

                              Mai 2019 
 

Lyon- Métropole et Rhône 
   3 mai 2019 Construire, déconstruire notre vison de l'Europe  

Organisée par le MRJC du Rhône-Loire et le CMR-Rhône 

20h00 - salle Jean Garreau - 69380 Lozanne 

 Contact : rhone@mrjc.org 
 

4-5 mai 2019 Ecole de la prédication -3ème étape du cycle de 4 week-ends 
Organisée par les dominicains avec la participation de la CCB-Lyon et de la CCBF  

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

Contact : ecoledelapredication@yahoo.fr 
 

 7 mai 2019 Jésus selon Matthieu, héritages et rupture  - Lecture partagée – Groupe St Priest 
Organisé par la CCBF et la CCB-Lyon 

9h00 / 11h00 – chez Marie France et Gérard Le Goaziou - 23 rue Johanny Berlioz - 69800 St Priest  

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

9 mai 2019   Atelier cercle de lecture   
Organisé par la CCB-Lyon  

Ouvert à tous 

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

Contact : baptisesdelyon@gmail.com   
 

9 mai 2019   Quelle âme pour l’Europe 
Organisé par Pax Christi et Ensemble pour l’Europe  

Ouvert à tous 

19h00 / 21h00 - Ecole de la Mache - 75 Blvd. Jean XXIII  - 69008 Lyon  

Contact : epelyon@gmail.com 
 

11 mai 2018   Lecture œcuménique du livre d’André Wénin : Abraham ou l’apprentissage du 

dépouillement 
Organisé par la Fraternité du Carmel Saint Joseph   

  9h00 / 12h00 suivi d’un repas partagé  
   Carmel  - 111 bis, rue du Commandant Charcot - 69110 Ste Foy-lès-Lyon   

Contact : lyonfraternite.csj@gmail.com   ou  04.37.23.03.39  
 

13 mai 2019 Atelier Foi et Langages 
Organisé par la CCB-Lyon  

14h00 / 16h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

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

 13 mai 2019 Débat - Vivre notre Espérance en Eglise 

2 Thèmes : La place de chacune et chacun dans notre Eglise // Inventer l’Eglise, ensemble 

clercs et laïcs 
Organisé par la CVX - Lyon 

19h30 / 22h00 Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon 

Inscription souhaitée : Cliquer ici 

 
 

   

Vous trouverez sur le site de la CCB-Lyon  toutes les informations 

complémentaires concernant les événements cités dans cette éphéméride  

   

   

 

 

 

 

 

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/construire-deconstruire-notre-vison-de-l-europe-mrjc-cmr.html
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/construire-deconstruire-notre-vison-de-l-europe-mrjc-cmr.html
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/ecole-de-la-predication-2018-2019-3eme-we.html
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/ecole-de-la-predication-2018-2019-3eme-we.html
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/jesus-selon-matthieu-lecture-partagee-groupe-st-priest-1-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/jesus-selon-matthieu-lecture-partagee-groupe-lyon-2-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/medias/files/tract-epe-2019.pdf
mailto:epelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/medias/files/samedi-du-carmel.pdf
http://www.ccb-l.com/medias/files/samedi-du-carmel.pdf
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/les-samedis-du-carmel-2018-2019-1-1-1-1-1-1.html
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/les-samedis-du-carmel-2018-2019-1-1-1-1-1-1.html
mailto:http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-foi-et-langage-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/medias/files/invitation-2-final-debat-en-notre-eglise-2019-04-13-a.pdf
https://framaforms.org/debat-vivre-notre-esperance-en-eglise-1554449757
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
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 14 mai 2019 Jésus selon Matthieu, héritages et rupture  - Lecture partagée – Groupe Lyon 
(de la page 221 à la page 247) 

Organisé par la CCBF et la CCB-Lyon 

14h15 / 16h15Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Contact : baptisesdelyon@gmail.com   
 

15 mai 2019 Bible et Œuvres d'art – La Jérusalem Nouvelle                    

Présentée par Catherine Berger et Jean-Pierre Steinberger 

20h00 - Espace Bancel - 50 rue Bancel 69007 

 

15 mai 2019 Cercle du Silence   
Organisé par Le collectif du cercle de silence de Lyon  

18h30/19h30 Place des Terreaux – 69001 Lyon  

Informations : http://www.cercledesilence.fr/  
 

16 mai 2019   Conférence / débat : Laïcs : l’expérience de  l’Action Catholique 
Dans le cadre du cycle : Eglise 2030… Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

Daniel Moulinet, historien à la Faculté Catholique de Lyon 

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     
 

 23 mai 2019 L’Eglise en un lieu…incertain 
Organisé par l’IPER 

9h30 / 17h30 -  UCLy – Campus ST Paul -  – 10 place des archives – 69002 Lyon 

Inscription nécessaire 

Contact : iper@univ-catholyon.fr 
 

25 mai 2019 Journée Etty Hillesum / Dietrich Bonhoeffer ; Résister au mal  

Lecture, table ronde, échange avec Bénédicte Descarpentries et Nicole Fabre 
Organisé par Association des amis d’Etty Hillesum 

9h30 / 17h00 – Centre de l’Eglise protestante unie – 7, rue de la Sarra, , 69600 Oullins 

Inscription : lpclaire@yahoo.fr   
 

 27 mai 2019 Débat - Vivre notre Espérance en Eglise 

2 Thèmes : Nos raisons d’Espérer // Evangélisation, renouveau missionnaire 
Organisé par la CVX - Lyon 

19h30 / 22h00 Espace St Ignace – 20 rue Sala – 69002 Lyon 

Inscription souhaitée : Cliquer ici 
 

 

 

Et aussi à … 

 
 

   3 mai 2019 Construire, déconstruire notre vison de l'Europe  
Organisée par le MRJC du Rhône-Loire et la Mission ouvrière- Loire 

20h00 - Maison de l'Avenir - 34 bis rue Ambroise Paré – 42100 St Etienne 

 Contact : loire@mrjc.org 
 

18 mai 2018  Divorcés-remariés : quelles pistes pour avancer ? 
Colloque oraganisé par divers mouvements dont les Equipes réliances 

44 rue de l’Est – 92100 Boulogne-Billancourt 

Contact : contact@centresaintjean.com  
 

25 mai 2018  Spectacle : Et si Dieu était laïc ? 
Ecrit par Marie-Christine Bernard et Odile Menant – Joué par Marie-Christine Bernard 

Centre St Hugues – 38330 Biviers 

Contact : 04-76-90-35-97 
 

 24-26 mai 2019 WE : « La théologie de Joseph Moingt comme ouverture sur le monde » 
                               Animé par Jean Pol Gallez 

16h le 24 à 15h le 26  - chalet Arc en Ciel Hameau de Corengy, 74450 St Jean de Sixt 

Contact : grenon.estelle@gmail.com 
   

 

 

 

   

 

   

 

 

   

   

 

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/jesus-selon-matthieu-lecture-partagee-groupe-st-priest-1-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/bible-et-uvres-d-art-la-nouvelle-jerusalem.html
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/cercles-de-silence-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.html
http://www.cercledesilence.fr/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/foi-personnelle-et-engagement-apostolique-quelle-articulation.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/colloque-l-eglise-en-un-leiu-incertain-iper.htmlhttp:/www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/colloque-l-eglise-en-un-leiu-incertain-iper.html
mailto:iper@univ-catholyon.fr
http://www.ccb-l.com/medias/files/etty0001.pdf
mailto:lpclaire@yahoo.fr
http://www.ccb-l.com/medias/files/invitation-2-final-debat-en-notre-eglise-2019-04-13-a.pdf
https://framaforms.org/debat-vivre-notre-esperance-en-eglise-1554449757
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/construire-deconstruire-notre-vison-de-l-europe-mrjc-cmr.html
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/construire-deconstruire-notre-vison-de-l-europe-mrjc-cmr.html
mailto:loire@mrjc.org
https://baptises.fr/agenda/divorces-remaries-quelles-pistes-avancer
mailto:contact@centresaintjean.com
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/spectacle-et-si-dieu-etait-laic-1.html
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/we-theologique-avec-le-dernier-livre-de-joseph-moingt.html
mailto:grenon.estelle@gmail.com
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N’oubliez pas de consulter la page Facebook de la CCB-Lyon   
 

A retrouver sur le site de la CCB-Lyon : http://www.ccb-l.com/  

 
 

➢ Dans la rubrique « Dossiers d’actualités », nous rassemblons les principaux documents que nous 
collectons : 

 

➢ Dans la rubrique : « Chronique sans Nihil Obstat » (voir page 4) 

• 27 mars 2019 - Être empêché ou être en péché 

• 6 avril 2019 - Le petit cléricaliste illustré 
• 24 avril 2019 - 2 conseils aux membres de la Conférence des Evêques de France 

➢      Dans la rubrique «  Documents » 

• Pour un christianisme d'avenir – Livre de John S. Spong  
• Texte de la conférence de Jean Peycelon : Foi personnelle et engagement 

apostolique : quelles articulations ?  
 

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

• Lettre au prêtres – Pâques 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paroles de baptisés, paroles d’Eglise    

 Vivons notre Espérance  ; 

 
Pour : 

• faciliter l’organisation de rencontres de partages et d’échanges sur l’avenir de l’Eglise 

• garder traces de tous les comptes-rendus qui seront réalisé 

 

Nous mettons à la disposition de tous, un site internet proposant : 

• Un agenda des rencontres 

• Une aide méthodologique à l’organisation d’une rencontre 

• La mise à dispositions des contributions produites pour participer à la collégialité et ouvrir à 

la synodalité. 

 

En paroisse, dans les mouvements, dans des groupes informels, n’hésitez pas à utiliser ces outils. 

• La mise à dispositions des contributions produites pour participer à la collégialité et ouvrir à 

la synodalité. 

 

En paroisse, dans les mouvements, dans des groupes informels, n’hésitez pas à utiliser ces outils 

Site Internet : http://www.paroles2019.com/   
Mail : Paroles.de.baptisés@gmail.com  

 

Les Amis de la Vie- Rhône  

Antenne Sociale,  

CCB-Lyon, 

CVX – Lyon 
Vous désirez proposer une rencontre 

vous souhaitez être aidé dans son organisation ou son animation 

contactez-nous, nous nous efforcerons de répondre à votre demande. 

 

https://www.facebook.com/Conf-Catho-des-Baptis%C3%A9s-de-Lyon-CCBLyon-222547824447044/
http://www.ccb-l.com/
http://www.ccb-l.com/pages/documents/pour-un-christianisme-d-avenir-john-s-spong.html
http://www.ccb-l.com/medias/files/conference-jean-peycelon-ccb-lyon-21-mars-2019.pdf
http://www.ccb-l.com/medias/files/conference-jean-peycelon-ccb-lyon-21-mars-2019.pdf
http://www.baptises.fr/
http://www.ccb-l.com/medias/files/lettrepretrespaques19v5.pdf
http://www.paroles2019.com/
mailto:Paroles.de.baptisés@gmail.com
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Dernières chroniques sans Nihil obstat de Zorobabel. 
Les chroniques de Zorobabel sont à retrouver sur le site de la CCB-Lyon 

 

 

27 mars 2019 - Être empêché ou être en péché 
 
Ce n’est pas tout à fait pareil ! Encore que dans certains 
cas…. 
Par exemple si on prend le cas récent d’un cardinal de 
Lyon qui s’est « retiré » momentanément de sa charge 
pastorale, nommant un de ses vicaires généraux, 
modérateur pour le diocèse parce que sa démission n’a 
pas été acceptée par Rome, on peut sans doute lier ces 
deux notions. En effet, par ce retrait, et de la nomination 
d’un modérateur, le droit canonique le dit « empêché ». 
Mais peut-on considérer ledit cardinal « en péché » ? 
Alors qu’il a fait appel de la décision du tribunal de Lyon 
qui l’avait condamné à six mois de prison avec sursis 
pour non-dénonciation d’un prêtre pédocriminel de son 
diocèse ; il reste « innocent » tant que le tribunal n’a pas 
statué en final. Donc « sans péché », bien que ce ne soit 
pas vraiment une notion juridique. 
Par contre si l’on prend l’étymologie1  du mot « péché » 
on trouve une signification très intéressante : « pécher 
» c’est « rater sa cible », rater « son but » … Alors oui à 
Lyon « être empêché », c’est bien avoir « raté son but » 
 
1 Wikipedia donne aussi la notion suivante : Pécher pour le 
chrétien peut aussi et surtout vouloir dire : « agir de façon 
contraire à l'objectif ultime recherché, soit la sainteté ». 

 

 

6 avril 2019 - Le petit cléricaliste illustré 
 
Un jour, quelle ne fut pas ma surprise de voir s’installer 
dans la travée d’à côté, à quelques places de moi, à la 
messe du dimanche de ma nouvelle paroisse, l’ancien 
curé d’une autre paroisse de la ville ! Comme tout fidèle, 
il chantait, s’agenouillait, écoutait l’homélie, 
communiait, serrait les mains au moment du baiser de 
paix… 
A la sortie je lui fais part de mon étonnement de bon 
petit cléricaliste.  Réponse : « Et alors !  J’habite à côté, 
je suis chrétien comme toi et vais à la messe le 
dimanche. Si la paroisse m’appelle pour célébrer ou 

concélébrer, je le fais volontiers, sinon, je suis un 
paroissien comme un autre. » Et toc ! 
Plus récemment un ami me rapporte que l’évêque de 
son diocèse était libre un dimanche matin car il n’avait 
pas d’obligation épiscopale. Ledit évêque décide d’aller 
à la messe de la paroisse de son lieu de résidence ; mais 
contrairement à mon voisin de travée d’église, il 
concélébra et présida ! 
Le jour où un évêque se mêlera de manière anonyme à 
l’assistance à la messe, au milieu de ses ouailles, et que 
personne ne s’en étonnera nous aurons fait un grand 
pas.  
 

 

24 avril 2019 - 2 conseils aux membres de la 
Conférence des Evêques de France 
 
En ces temps difficiles, il est de notre devoir de baptisés 
de prendre soin de nos pasteurs en difficulté. Aussi, je 
me permettrais de leur suggérer ceci : 
 
Le premier est de lire « La Croix International » (LCI). 
Cette publication a l’avantage de rapporter ce qui se dit 
et se fait dans l’Eglise catholique en dehors du très 
policé cercle franco-français. 
Ils y apprendront par exemple que leurs confrères 
allemands vont débattre lors de leur prochaine session 
de printemps d’un sujet intéressant : « Nous avons le 
projet de débattre ouvertement la question du célibat 
(des prêtres) lors de la réunion du conseil permanent 
des évêques ce prochain printemps. ». 
Ce propos de R. Marx, l’évêque de Munich est rapporté 
par LCI Allemagne dans un article du 4 janvier. 
Ils apprendront aussi que l’évêque de Mayence, P. 
Kohlgraf, est convaincu de l’urgence à réfléchir au 
pouvoir épiscopal : « Nous avons un besoin urgent 
d’examiner la question du pouvoir et de la 
responsabilité épiscopaux » ; conviction qu’il étaie de 
commentaires dans l’article de LCI Autriche du 7 janvier. 
 
Le second est de faire du sport : ça libère l’esprit. 
Je leur conseillerais en particulier de travailler leurs 
abdominaux : ça donne du tonus et je pense qu’ils en 
ont un grand besoin.

 

 

Zorobabel, le rejeton de Babel (là où les hommes ne voulaient qu’un seul langage) est le serviteur qui veut se mettre  à 
la tâche avec courage, même si elle est immense…(livre d'Aggée) 

"Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche" (Apoc 3,16) 

                                                           
 

http://www.ccb-l.com/blog/
http://www.ccb-l.com/medias/files/un-eveque-allemand-pense-que-l-eglise-doit-se-pencher-sur-le-pouvoir-episcopal..pdf

