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CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon 

                                      EPHEMERIDE  

                           Octobre 2019 
 

 

Sur le site de la CCB-Lyon,  
Rubrique : la Croix International 
 

12 juin 2019 USA - Les femmes et le diaconat  
 

‘’… Au cours des deux ou trois dernières décennies, et particulièrement pendant les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI, le 
débat sur les femmes diacres est resté limité aux spécialistes, mais la réflexion théologique soutenant le diaconat des femmes et 
la situation œcuménique actuelle (cas de certaines églises orthodoxes qui ont récemment réintroduit les femmes diacres) sont 
beaucoup plus favorables au développement de la réflexion dans l’Église catholique qu’elles ne l’étaient dans les années 1970. 
Le rôle des femmes dans l’Eglise est maintenant jugé important dans l’ensemble de l’Eglise, ce qui n’était pas le cas dans ces années-
là. Ce n'est plus un problème seulement dans l'hémisphère nord : on en discute en Afrique, en Asie et en Amérique latine. La 
discussion risque de se poursuivre et de gagner en intensité, quelle que soit la position du pape sur la question. 
Mais aujourd'hui, l'Église catholique est aussi plus divisée qu'elle ne l'était dans les années 1970…’’ 
L’article intégral sur le site de la CCB-Lyon : cliquer ici 

____________________________________________________________________________________________ 

Rubrique : Synode sur l’Amazonie  
 

Le synode sur l’Amazonie va bientôt se dérouler et plusieurs documents préparatoires ou articles analysant les enjeux sont 
disponibles. Nous les avons rassemblés dans une rubrique dédiée de notre site : cliquer ici 
 

• Documents préparatoires pour le synode sur l'Amazonie 

• Présentation de l’Instrument de travail du synode sur l’Amazonie  

• L’Église brésilienne et le Synode d’Amazonie  

• Synode sur l’Amazonie : l’Eglise appelée à se faire «le cri des pauvres» 

____________________________________________________________________________________________ 

Rubrique : les billets de Zorobabel  
 

22 sept. 2019 : Zorobabel se réjouit !  
 

Les 9 et 10 novembre prochain, au Chatelard à Francheville, aura lieu une retraite pour couples homosexuels. 
 

Deux jours pour que celles et ceux qui vivent en couple, veulent vivre leur vie sous le regard de Dieu et avancer avec Lui puissent 
entrer dans l’expérience spirituelle chrétienne, dans la tradition ignatienne. 
 

Je ne peux qu’être heureux de cette avancée hors des sentiers battus de la pensée unique. 
 

Comme tout couple hétérosexuel, les couples LGBT doivent pouvoir prendre le temps de se poser, de réfléchir, d’échanger avec 
d’autres couples sur leur chemin de vie avec le Christ. 
 

Avoir un lieu et un accompagnement spécifique est une grande avancée pour reconnaître ces frères et sœurs qui font partie 
pleinement de la communauté des baptisés, et à qui il est toujours bon de le signifier… 
 

Je ne puis que prier le ciel, ses anges, ses archanges et autres séraphins (qui ont l’indéniable avantage de ne pas avoir de problèmes 
de genre) pour que toutes les paroisses, tous les centres spirituels, tous les lieux d’Eglise montrent ainsi le vrai visage de l’Evangile : 
celui de l’écoute et d’attention à l’autre, quel qu’il soit. 

 

Zorobabel de Lyon 
Zorobabel, le rejeton de Babel (la cité 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 

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/la-croix-international-notes-de-lecture/usa-la-diaspora-et-la-mondialisation-de-l-eglise-catholique-lci-30-7-2019.html
http://www.ccb-l.com/pages/la-croix-international-notes-de-lecture/usa-les-femmes-et-le-diaconat-lci-12-6-19.html
http://www.ccb-l.com/pages/actualites/synode-sur-l-amazonie/
http://www.ccb-l.com/pages/actualites/synode-sur-l-amazonie/
http://www.ccb-l.com/blog/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
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                     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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 Une date particulière à retenir .  

 30 janvier 2020 . 
 

Pour conclure notre cycle 2018-2020  

Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

L’urgence pastorale 
Conférence / débat 

 

Christoph Theobald s.j. 
 

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.baptises.fr/
https://baptises.fr/sites/default/files/document/rapport-final-du-sondage-sur-le-clericalisme-juin2019.pdf
http://www.paroles2019.com/
mailto:Paroles.de.baptisés@gmail.com
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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Et les dates … 

… quelque part en France et ailleurs 
 

 5 oct. 2019   Jésus et les paraboles du Royaume : le Semeur (Mt 13,1-23) 
Organisé par Bible et Lecture  

9h00 / 12h300 –  La Pelouse, Rte de Chiètres 27, 1880 Bex 

Contact : contact@baptises.fr  

 

 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 
 

 1er oct. 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  
 

15 oct. 2019   Rencontre avec Véronique Margron suite à son livre : "L'Eglise face au défi de la crise des abus 

sexuels’’ 
Organisée par la Paroisse N.D. des Lumière 

20h15 – Maison N.D. des Lumières 

14 rue Paul Painlevé – 69300 Caluire et Cuire 

Contact : accueil.notredamedeslumieres@orange.fr  
 

 17 oct. 2019   Cercle de lecture : autour du livre de Tania de Montaigne : ‘’l’assignation - les noirs 

n’existent pas’’ 
Organisé par la CCBF et la CCB-Lyon 

17h30 / 19h30 – Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

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

 17 oct. 2019   Les catholique libéraux lyonnais et la crise du modernisme (fin XIXème / début XXème  
Organisé par l’espace culturel du christianisme à Lyon avec Pierre-Louis Sardella 

18h00 – Espace Antiquaille – 49 montée St Barthélémy - 69005 Lyon 

Contact : contact@antiquaille.fr  
 

21 oct. 2019   Atelier Juste place clercs/laïcs – Cycle Eglise 2030 – Apostolat des laïcs 
Organisé par la CCB-Lyon  

14h30/ 16h30 - Espace St Ignace – 20 rue Sala- 69002 Lyon 

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

29 oct. 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  
 

5 nov. 2019    Atelier Foi et Langages  
Organisé par la CCB-Lyon  

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

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

 

   

   

 

    

   

 

 

   

 

 

   

mailto:contact@baptises.fr
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/jesus-selon-matthieu-lecture-partagee-groupe-lyon-2-1-1-1.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/rencontre-avec-veronique-margron-a-propos-de-son-livre.html
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/rencontre-avec-veronique-margron-a-propos-de-son-livre.html
mailto:accueil.notredamedeslumieres@orange.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/cercle-de-lecture-l-assignation-les-noirs-n-existent-pas.html
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/cercle-de-lecture-l-assignation-les-noirs-n-existent-pas.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/les-catholiques-liberaux-lyonnais-face-a-la-crise-du-modernisme.html
mailto:contact@antiquaille.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/atelier-juste-place-des-laics-et-des-pretres-1-1-1-1.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-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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6 nov. 2019    Formation à la prédication  
Organisée par l’Eglise Protestante Unie 

1ère rencontre suivie de 6 autres : 13, 20 et 27 nov. et 7, 11, 18 déc. 

20h00 / 22h00 – Espace Bancel – 50 rue Bancel – 69007 Lyon 

Contact : f.nespoulet@free.fr  06 33 85 70 19 
 

  7 nov. 2019   Conférence / débat  de Jean Peycelon  Et si l’Eglise était ‘’à-venir’’ 
Organisée par la Paroisse N.D. des Lumière /Formation chrétienne avec l’école St Irénée. 

Cycle de 4 jeudi : 7 et 21 novembre ; 5 et 12 décembre 

14h30 / 16h30 – Maison N.D. des Lumières 

14 rue Paul Painlevé – 69300 Caluire et Cuire 

Contact et inscriptions : Nathalie Pommet : 06 22 79 30 74 / yannathy.pommet@orange.fr  
 

7 nov. 2019    Assemblée Générale de l’association des Amis de la CCB-Lyon 
Organisée par la CCB-Lyon  

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

19h30 / 20h00 : repas partagé tiré du sac   

Contact : baptisesdelyon@gmail.com    
 

7 nov. 2019    Conférence / débat : « Laïcs : la vision historique depuis les origines du christianisme » 
Dans le cadre du cycle : Eglise 2030… Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

Noémie Marijon, Historienne, responsable des bibliothèques du diocèse et du séminaire de Lyon. 

Organisée par la CCB-Lyon  

19h30 / 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  
 

 19 nov. 2019 Le Credo Lecture partagée de « Croire au Dieu qui vient » de J. Moingt  Groupe de St 

            Priest  
                         Soutenu par 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  
 

19 nov. 2019   “L’Église, et maintenant ?” - Regard sur l'actualité 
Organisée par l’Espace St Ignace 

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

Contact : contact@espace-saint-ignace.fr  
 

2 déc. 2019     Conférence / débat : Laïcs : La place des laïcs dans la théologie de J. Moingt 
Dans le cadre du cycle : Eglise 2030… Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ? 

Jean-Pol Gallez, théologien laïc 

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    
 

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. 
 

21/23 mai 2020   Congrès du CMR 
Organisé par Le CMR  

69 Tarare 

Contact : CMR.69@laposte.net  
Informations :  http://cmrrhone.eklablog.com/preparation-du-congres-2020-nos-fils-rouges-a165742630  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/formation-a-la-predication-eglise-protestante-unie.html
mailto:f.nespoulet@free.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/une-eglise-a-venir-conf-j-peycelon-1-1.html
mailto:yannathy.pommet@orange.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/ag-de-l-association-des-amis-de-la-ccb-lyon.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/conf-laics-la-vision-historique-depuis-l-origine-du-christianisme.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/restitution-reparer-l-eglise-la-croix.html
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/l-eglise-et-maintenant-regard-sur-l-actualite.html
mailto:contact@espace-saint-ignace.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/la-place-des-laics-dans-la-theologie-de-j-moingt-jean-pol-gallez.html
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/la-place-des-laics-dans-la-theologie-de-j-moingt-jean-pol-gallez.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/l-urgence-pastorale.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/congres-du-cmr-tarare.html
mailto:CMR.69@laposte.net
http://cmrrhone.eklablog.com/preparation-du-congres-2020-nos-fils-rouges-a165742630

