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CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon 

                                      EPHEMERIDE  

                              juin 2019 
 

 
 

 5 oct. 2019   Assise de la CCBF 
Organisé par la CCBF  

9h00 / 20h00 – Lieu à confirmer – région parisienne 

Contact : contact@baptises.fr  
 

 6 oct. 2019   Assemblée Générale de la DCBF / CCBF 
Organisé par la CCBF  

9h00 / 12h00 – Lieu à confirmer – région parisienne 

Contact : contact@baptises.fr  

 

 

Et à Lyon- Métropole et Rhône 
 

4 juin 2019   Œnologie et spiritualité 
Organisé par l’Espace St Ignace  

Ouvert à tous 

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

Pré-inscriptions conseillées : espacesaintignace@gmail.com  
 

4 juin 2019   Perspectives suite aux élections européennes 
Organisé par les Lecteurs de Témoignage Chrétien 

Ouvert à tous 

17h45 / 21h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 
 

5 juin 2019    Rencontre avec Hugues Puel : Chemin d’Humanisme  
Organisé par La Procure  

17h30 / 19h00 – La Procure – 9 rue Henri IV – 69002 Lyon  

Contact : librairie.lyon@laprocure.com 
 

6 juin 2019    Rencontre avec Natalia Trouiller : Sortir – Manifeste à l’usage des premiers chrétiens  
Organisé par La Procure  

18h00 – La Procure – 9 rue Henri IV – 69002 Lyon  

Contact : librairie.lyon@laprocure.com 
 

5 juin 2019  Bible et Œuvres d'art – Soirée patchwork 
                               Présentée par Catherine Berger et Jean-Pierre Steinberger 

20h00 - Espace Bancel - 50 rue Bancel 69007 

Contact : 06 16 82 40 43 
 

7 juin 2019     Laudato Si et ses fruits - Soirée avec Dominique Lang, assomptionniste  
Organisé par la paroisse de l’Alliance 

20h30 / 17h00 – Eglise d’Azieu – 69 Genas 

Contact : paroissealliance@wanadoo.fr  
 

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/chez-nos-amis/assise-de-la-ccbf.html
mailto:contact@baptises.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/ag-dcbf.html
mailto:contact@baptises.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/nologie-et-spiritualite.html
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/perspectives-suite-aux-elections-europeennes.html
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/hugues-puel-chemin-d-humanisme.html
mailto:librairie.lyon@laprocure.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/natalia-trouiller-sortir-manifeste-a-l-intention.html
mailto:librairie.lyon@laprocure.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/bible-et-uvres-d-art-soiree-patchwoerk.html
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/laudato-si-et-ses-fruits-rencontre-avec-domonique-lang.html
mailto:paroissealliance@wanadoo.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
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8 juin 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  
 

11 juin 2019 Atelier Collégialité 
Organisé par la CCB-Lyon  

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

Correspondant : José Rigo – Contact : baptisesdelyon@gmail.com  
 

12 juin 2019 Atelier Foi et Langages 
Organisé par la CCB-Lyon  

18h00 / 22h00 - repas pris ensemble – demander le lieu à J.P. Fayolle 

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

12 juin 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/  
 

 12 juin 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  
 

 14 juin 2019 Débat à partir du livre de Véronique Margron : Un moment de vérité 
Organisé par la paroisse St Romain de Cuire 

19h30 / 22h00 67 rue Pierre Brunier, 69300 Caluire et Cuire 

Inscription :  
 

17 juin 2019 Atelier Juste place clercs/laïcs – Cycle Eglise 2030 – Apostolat des laïcs 
Organisé par la CCB-Lyon  

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

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

 25 juin 2019   Jésus selon Matthieu, héritages et rupture  - Lecture partagée – Groupe Lyon 
Organisé par la CCBF et la CCB-Lyon 

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

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

25 juin 2019  Atelier cercle de lecture :  Cheik Khaled Bentounès, Islam et occident - Plaidoyer pour le 

vivre ensemble 
Organisé par la CCB-Lyon  

Ouvert à tous 

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

Contact : baptisesdelyon@gmail.com   
 

16 sept. 2019   Informations sur les Itinéraires ignatiens 
Organisée par l’Espace St Ignace 

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

Informations : http://itineraires-ignatiens.com/  
 

19 sept. 2019   Informations sur les Itinéraires ignatiens 
Organisée par l’Espace St Ignace 

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

Informations : http://itineraires-ignatiens.com/  
 

26 sept. 2019   Conférence / débat : Laïcs : l’expérience sud américaine 
Dans le cadre du cycle : Eglise 2030… Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

Claude Faivre-Duboz, prêtre fidei donum, 40 années en Argentine 

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     

 

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 

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
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-collegialite-et-coresponsabilite-1-1-1-1-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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/agenda-essai/jesus-selon-matthieu-lecture-partagee-groupe-st-priest-1-1-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/paroisse-st-romain-cuire-debat.html
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-juste-place-des-laics-et-des-pretres-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/jesus-selon-matthieu-lecture-partagee-groupe-lyon-2-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/cercle-de-lecture-islam-occident-plaidoyer-pour-le-vivre-ensemble.html
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/cercle-de-lecture-islam-occident-plaidoyer-pour-le-vivre-ensemble.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/informations-sur-les-itineraires-ignatiens.html
http://itineraires-ignatiens.com/
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/informations-sur-les-itineraires-ignatiens-1.html
http://itineraires-ignatiens.com/
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/les-laics-dans-l-experience-sud-americaine.html
mailto:baptisesdelyon@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 »  
• Contribution sans illusion à « Réparons l’Eglise »… Jean Casanave, prêtre diocèse de Pau. 

• Osons de vraies réformes - A.M. Aitken, G. Aurenche, L. Grybowski, M. Hebrard, J.P. Rosa, 
G. Testard - 9-05-2019 

• La réforme de la Curie et la place de la femme – La Croix International 26 avril 2019 
 

➢ Dans les billets de Zorobabel (voir page 4) 
• 21 mai 2019 – Chiche ! 

 

➢ Dans la rubrique « Documents »  
• L’église liquide - Vidéo Arnaud Join-Lambert-Université Catholique de Louvain - 25 avril 2019 

 

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

• Écrivons ensemble les crédos pour notre temps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 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  

 

Amis de la Vie- Rhône              CVX – Lyon 

Antenne Sociale                    Ensemble pour l’Europe 

CCB-Lyon        Mission ouvrière 

 
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/actualites/clericalisme-et-transformation-de-l-eglise/contribution-sans-illusion-a-reparons-l-eglise-jean-casanave-pretre-de-pau.html
http://www.ccb-l.com/pages/actualites/clericalisme-et-transformation-de-l-eglise/osons-de-vraies-reformes-a-m-aitken-g-aurenche-l-grybowski-m-hebrard-j-p-rosa-g-testard-9-05-2019.html
http://www.ccb-l.com/pages/actualites/clericalisme-et-transformation-de-l-eglise/osons-de-vraies-reformes-a-m-aitken-g-aurenche-l-grybowski-m-hebrard-j-p-rosa-g-testard-9-05-2019.html
http://www.ccb-l.com/pages/documents/la-croix-international-notes-de-lecture/la-reforme-de-la-curie-et-la-place-de-la-femme-lci-26-avril-2019.html
http://www.ccb-l.com/pages/documents/l-eglise-liquide-video-arnaud-join-lambert-universite-catholique-de-louvain-25-avril-2019.html
http://www.baptises.fr/
https://baptises.fr/rubrique/ecrivons-ensemble-credos-notre-temps
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 

 

 

21 mai 2019 – Chiche * 
 
 

Vous savez maintenant que je suis un fervent lecteur de « La Croix International » : c’est un lieu (entre 

autres) protégé de la langue de bois qui sévit dans les hautes couches de la hiérarchie cléricale de notre 

pays. Il m’arrive d’en traduire des articles que vous pouvez lire sur le site de la CCB Lyon si vous n’êtes pas 

shakespearien. 

« La Croix International » a publié récemment un article en provenance des USA et extrait de 

« Commonweal », un important journal catholique de New-York, fondé en 1924 et dirigé par des laïcs. 

L’article au sous-titre surprenant (« La scalartine », vous lirez pourquoi) a été écrit par deux anciens 

professeurs laïcs de séminaire et parle de réforme des dits lieux de formation des prêtres. 

Les américains sont pragmatiques : « Il y a un besoin de réforme ? Oui ? OK, voici mes propositions ». 

Donc nos deux professeurs font des propositions : 

• faisons l’effort de garder les séminaristes dans l’état de laïc comme ils le sont naturellement. Le 

but du chemin est l'ordination, mais jusqu'à l'ordination diaconale, un séminariste est un laïc. 

Pourquoi portent-ils une soutane et un col romain avant ? 

• beaucoup d’adultes se forment de manière approfondie. Associons laïcs, religieux consacrés et 

prêtres dans leur formation.  

• Intégrons largement des femmes dans la formation des séminaristes : ne serait-il pas intéressant 

qu’ils entendent des voix féminines dans un stage de formation au sacrement de réconciliation ? 

• Les stages en paroisse pourraient se dérouler sous la responsabilité de laïcs, mariés ou célibataire, 

ou de religieux. 

• les avis de tous les enseignants et responsables de formation (prêtres, religieux et laïcs) doivent 

être réellement pris en compte dans les évaluations du parcours des séminaristes, du contenu de 

la formation et des formateurs eux-mêmes. 

• les séminaires ne doivent pas être strictement et exclusivement sous le contrôle de l’évêque. Des 

comités indépendants composés de laïcs et de clercs doivent pouvoir auditer les séminaires. 

Alors, chiche !, on y va ? 

 

 

 

*  L’interjection, pas l’adjectif : l’Eglise étant tellement avare de réforme on pourrait se méprendre.    

    Mais je m’égare. 

 
 

Zorobabel 

 

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" (Ap 3,16) 

http://www.ccb-l.com/blog/
https://international.la-croix.com/
http://www.ccb-l.com/pages/documents/la-croix-international-notes-de-lecture/
http://www.ccb-l.com/
http://www.ccb-l.com/pages/documents/la-croix-international-notes-de-lecture/les-seminaires-ont-besoin-de-reforme-lci-4-avril-2019.html
https://www.commonwealmagazine.org/scarlet-fever

