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CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon 

                                      EPHEMERIDE  

                              Eté 2019 
 

 

Les éphémérides changent de présentation : une première partie pour proposer quelques 

éléments marquant du mois précédent et une deuxième partie rassemblant les dates à venir.  

 
Sur le site de la CCB-Lyon, nous vous proposons la traduction d’articles parus dans La Croix 

International.  

Parmi eux, un excellent article de La Croix International du 17 mai 2019 : « Quand l'évêque de Rome 

parle à son diocèse, nous devrions l’écouter ». 
 

Extraits : François évoquant son diocèse de Rome : "La première tentation à laquelle on doit faire face 

après avoir entendu parler de tant de difficultés, de problèmes et de choses à faire, est de dire : 'Il faut 

réparer la cité, réparer le diocèse, tout corriger, tout mettre en ordre". 

Il a ajouté que cela serait trop direct et ne conduirait qu'à contraindre les personnes et les cœurs. 

"Les choses seraient réglées et nous aurions mis de l'ordre dans le musée, le musée ecclésiastique de 

la ville, et tout serait au carré". 

Mais pour François ce serait le "plus grand péché de mondanité et d'anti-évangélisme". Au contraire, 

a-t-il dit, les membres de l'Église doivent faire face à la situation de la ville, des jeunes, des personnes 

âgées et des familles, plutôt que d'essayer de contraindre pour régler les problèmes. 

François a utilisé le mot squilibrio, qui peut avoir la folie comme autre signification que le 

déséquilibre. 

"Nous ne pouvons pas faire quelque chose de bon et d'évangélique si nous avons peur de la folie. Nous 

devons la prendre entre nos mains : c'est ce que le Seigneur nous dit, car l'Evangile - je pense que vous 

comprendrez ceci - est un « enseignement fou » ". 

"Prenez les Béatitudes : elles méritent un prix Nobel de folie ! C'est ça l'Evangile ! "  
 

L’article intégral sur le site de la CCB-Lyon http://www.ccb-l.com/medias/files/when-the-bishop-of-

rome-speaks-to-his-diocese.pdf   

____________________________________________________________________________________ 
 

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

Les catholiques face au cléricalisme,  enquête conduite par la CCBF et analysée par un sociologue : 10 
000 personnes contactées ; plus de 4 000 réponses, soit un taux d’un peu plus de 40 %. 
 

Ce taux d’un niveau exceptionnel atteste à la fois de l’actualité et de l’importance du sujet, de 
l’implication des catholiques concernés, et aussi de leur besoin d’écoute et de parole », souligne le 
communiqué, qui précise que l’échantillon n’est pas « représentatif de l’ensemble des catholiques 
français » mais « significatif » par sa taille. 

A lire et à analyser pour saisir l’ampleur de l’attente des baptisés de France 
 

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/pages/documents/la-croix-international-notes-de-lecture/
http://www.ccb-l.com/pages/documents/la-croix-international-notes-de-lecture/
http://www.ccb-l.com/medias/files/when-the-bishop-of-rome-speaks-to-his-diocese.pdf
http://www.ccb-l.com/medias/files/when-the-bishop-of-rome-speaks-to-his-diocese.pdf
http://www.baptises.fr/
https://baptises.fr/sites/default/files/document/rapport-final-du-sondage-sur-le-clericalisme-juin2019.pdf
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
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           A retrouver aussi sur le site de la CCB-Lyon : http://www.ccb-l.com/  
 

 

➢ Dans la rubrique « Dossiers d’actualités »  
• Cléricalisme ou Evangile ? Comprendre les enjeux : Vers une Église sans clercs ni laïcs 

AG de NSAE – Février 2019  

 
➢ Dans les billets de Zorobabel :  

• Et Dieu vit que cela était bon ! (voir ci-dessous) 
 

 

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

_____________________________________________________________________________ 

 

Dernières « chroniques sans Nihil obstat » de Zorobabel. 
Les chroniques de Zorobabel sont à retrouver sur le site de la CCB-Lyon 

 

 
21 Juin 2019 – Et Dieu vit que cela était bon ! 
 

 

Un jour mon petit-fils de 9 ans me disait qu’il imaginait Dieu assis sur un nuage, les jambes dans le vide, les 

2 coudes posés sur ses genoux et le menton entre ses mains. Je lui demandais ce que faisait Dieu, et sa 

réponse fusa : Dieu, il contemple la terre. Je rajoutais comme dans la Bible : Et Dieu vit que cela était bon !  

Oui, me répondit-il avec un sourire. 

Dès le 1er jour, Dieu s’émerveille de sa création alors même qu’il ne fait que la commencer !  

Notre acte de Foi, aujourd’hui, ne serait-il pas de croire que Dieu, encore et toujours, trouve en sa création 

de quoi la voir « bonne » ? Et cet acte de Foi change alors complétement notre regard sur notre temps. 

Tous les soubresauts de notre société sont à contempler avec le regard de bonté de Dieu. Les sauts 

technologiques, la remise en cause des idées et des valeurs passées, la forte diminution du nombre de 

prêtres, la revendication pour une juste égalité entre femmes et hommes, la lutte contre le cléricalisme 

deviennent sources de joie pour Dieu… Tout ce qui génère de la peur, tout ce qui est source d’immobilisme, 

tout ce qui invite à revenir en arrière devient sous le regard de bonté de Dieu source de vie et d’Espérance. 

Le Christianisme est la religion de l’incarnation de Dieu. Pas une religion figée dans ses peurs mais une 

religion qui accompagne vers lui les femmes et les hommes d’un temps donné, une religion qui, par vérité, 

doit sans cesse se réinventer pour remplir pleinement ce rôle. Et si comme disent certains « le Christianisme 

n’existe pas encore », c’est à chaque génération de l’inventer pour être fidèle à l’Evangile vécu au sein de 

l’humanité en marche. 

Alors, avec Dieu, nous pourront contempler notre temps et dire avec lui : cela est bon ! 

 

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/
http://www.ccb-l.com/medias/files/vers-une-e-glise-sans-clercs-ni-lai-cs.pdf
https://www.facebook.com/Conf-Catho-des-Baptis%C3%A9s-de-Lyon-CCBLyon-222547824447044/
http://www.ccb-l.com/blog/
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Et les dates … 

… quelque part en France 
 

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

9h00 / 20h00 – Issy-les-Moulineaux – région parisienne 

Contact : contact@baptises.fr  
 

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

9h00 / 12h00 – Issy-les-Moulineaux – région parisienne 

Contact : contact@baptises.fr  
 

16 nov. 2019   Assemblée Générale du réseau des Parvis 
Organisé par les Parvis  

Région parisienne 

Contact : https://www.reseaux-parvis.fr/  

 
…et à Lyon- Métropole et dans le Rhône 

 

3 juil. 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  

 

juil. / aout 2019 90 ans du MRJC (voir programme sur le site) 
Organisé par le MRJC 

Contact : loire@mrjc.org  
 

27/28 juil. 2019 Oser le rural 
Organisé par le MRJC 

Contact : loire@mrjc.org  
 

 

   

   

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ag-des-parivis.html
https://www.reseaux-parvis.fr/
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-collegialite-et-coresponsabilite-1-1-1-1-1-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/90-ans-du-mrjc.html
mailto:loire@mrjc.org
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/oser-le-rural.html
mailto:loire@mrjc.org
http://www.paroles2019.com/
mailto:Paroles.de.baptisés@gmail.com
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7 aout 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 
 

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/  
 

16 sept. 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  
 

17 sept. 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  
 

Sept./Oct. 2019 Atelier Foi et Langages (soit 18 ou 19 sept., soit 2 ou 3 oct. ;la date sera  

  précisée avec les éphémérides de septembre) 
Organisé par la CCB-Lyon  

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

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

21 sept. 2019   Proclamer le crédo 
Cycle de 10 samedis matin 

Organisée par Mess’AJE 

9h00 – 12h00 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

Informations : Espacesaintignace@gmail.com  
 

 24 sept. 2019   Lecture partagée – Groupe St Priest (nouveau cycle de travail autour du crédo) 
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  
 

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    
  

14 nov. 2019   Soirée :  Réparons l’Eglise - Restitution de l’enquête de La Croix 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure avec la participation de La Croix  

20h00 / 22h00 – Eglise Saint Bonaventure – Place des Cordelier – 69002 Lyon 

Contact : communication@saint-bonaventure.fr  

L’IPER s’associe à la CCB-Lyon pour l’organisation de cette rencontre. 
 

30 janv. 2020   Conférence / débat : l’Urgence pastorale 
Christoph Théobald viendra clore notre cycle : Eglise 2030… Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

Organisée par la CCB-Lyon  

18h00 / 20h30 – Amphi Jean-paul II – UCLy 

Place Carnot 

Contact : baptisesdelyon@gmail.com    

L’IPER s’associe à la CCB-Lyon pour l’organisation de cette rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/bible-et-uvres-d-art-soiree-patchwoerk-1.html
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/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/atelier-collegialite-et-coresponsabilite-1-1-1-1-1-1-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/atelier-foi-et-langage-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.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/chez-nos-amis/proclamer-le-credo.html
mailto:Espacesaintignace@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/lecture-partagee-groupe-st-priest.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/les-laics-dans-l-experience-sud-americaine.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/l-urgence-pastorale.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com

