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CONFERENCE   CATHOLIQUE   des   BAPTISE(E)S - LYON  

                               CCB – Lyon 

                                      EPHEMERIDE  

                           Novembre 2019 
 

 

Sur le site de la CCB-Lyon,  
Rubrique : Document 
 

Recension du livre « Comment l’Amérique veut changer de pape » de Nicolas Senèze  
 Bayard – 2019 

 

Voici un livre qui m’a éclairé sur plusieurs points. Sa première partie replace le catholicisme américain dans un 

contexte historique que je ne soupçonnais pas avec au moment de l’indépendance, sous l’influence protestante, une 

organisation affranchie de Rome ; puis une reprise en main par la curie romaine. La deuxième partie démontre 

comment l’influence ‘’du monde des affaires et de la finance’’ a complétement pervertie l’épiscopat états-uniens déjà 

emmêlé dans les affaires de pédocriminalité. 

En final, une analyse qui éclaire la phrase du pape François, « je ne crains pas les schismes »1 » en parlant de l’Eglise 

nord- Américaine. 
 

1 https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Pape-Francois-Je-crains-pas-schismes-2019-09-10-1201046704  
 

L’article intégral sur le site de la CCB-Lyon : cliquer ici 

____________________________________________________________________________________________ 

Rubrique : les billets de Zorobabel  
 

3 oct. 2019 : La servir ou l’asservir ? 
 

Lors d’une discussion, un ami prêtre, comme moi ‘’poivre et sel’’, me racontait la fin d’une discussion avec un jeune confrère, 
fraîchement sorti du séminaire. 
Son homologue récemment émoulu et estampillé ‘‘apte’’ pour le service affirmait avec une conviction profonde son attachement 
à l’Eglise et son désir de la servir. 
- Comment l’écris-tu ? lui répliqua mon ami, fort de ses 55 ans de ministère ? 
 

Outre le jeu de mot intéressant, cette saillie montre bien le regard inquiet des ‘’anciens’’ face à une nouvelle génération de prêtres 
- qui s’attachent comme des noyés aux planches du « tout liturgique »  et du « tout dogmatique », 
- qui ne semblent pas avoir entendu l’appel du cardinal Bergoglio lors des congrégations générales précédant le conclave 
: ‘’Dieu frappe à la porte des églises, non pour y entrer mais pour en sortir’’, 
- qui ne semblent pas se sentir concernés par la lutte contre le cléricalisme. 
 

Je me réjouissais encore de savoir que mon inquiétude était partagée par un clerc que j’admirais beaucoup quand brusquement je 
me suis souvenu de la parole de Jésus en Mt 7, 3 : ‘’Quoi ! Tu regardes la paille qui est dans l’œil de ton frère et la poutre qui est 
dans ton œil, tu ne la remarques pas ?’’ 
 

Et je me suis promis de faire moi aussi mon examen de conscience pour vérifier que je ne cherche pas à asservir l’Eglise que je me 
propose de servir humblement. 
 
 

Zorobabel de Lyon  
 

Pour lire la chronique du 10 oct. 2019 : Le prêtre et le paléontologue ou la confession obligatoire 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/pages/documents/comment-l-amerique-vet-changer-de-pape-nicolas-seneze.html
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Pape-Francois-Je-crains-pas-schismes-2019-09-10-1201046704
http://www.ccb-l.com/pages/documents/comment-l-amerique-vet-changer-de-pape-nicolas-seneze.html
http://www.ccb-l.com/blog/
http://www.ccb-l.com/blog/10-octobre-2019-le-pretre-et-le-paleontologue-ou-la-confession-obligatoire.html
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
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Rubriques : Synode sur l’Amazonie ou  La Croix Internationale 

 

4 articles très intéressant analysant ce qui se passe autour du synode sur l’Amazonie 
- Lire les signes des temps cliquer ici 

- Préparer le terrain pour un changement radical cliquer ici 

- L'Eglise reconnaît que les chrétiens ont droit aux sacrements cliquer ici 

- La grâce de cette assemblée synodale pourrait s'étendre bien au-delà de l'Amazonie, contribuant à 

résoudre plusieurs problèmes chroniques cliquer ici 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.ccb-l.com/pages/actualites/synode-sur-l-amazonie/
http://www.ccb-l.com/pages/la-croix-international-notes-de-lecture/irlande-amazonie-le-cadeau-et-le-defi-premiere-partie-oct-2019.html
http://www.ccb-l.com/pages/la-croix-international-notes-de-lecture/irlande-amazonie-le-cadeau-et-le-defi-premiere-partie-oct-2019.html
http://www.ccb-l.com/pages/la-croix-international-notes-de-lecture/irlande-amazonie-le-cadeau-et-le-defi-2eme-partie-oct-2019.html
http://www.ccb-l.com/pages/la-croix-international-notes-de-lecture/irlande-amazonie-le-cadeau-et-le-defi-3eme-partie-oct-2019.html
http://www.ccb-l.com/pages/la-croix-international-notes-de-lecture/irlande-amazonie-le-cadeau-et-le-defi-3eme-partie-oct-2019-1.html
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 
 

 

 

7 au 11 nov. 2019   5ème festival gesticulé en Forez 
Organisé par les le MRJC / ATTAC / des MJC / la CLEF et d’autres organisations 

Divers lieux du Forez et du Montbrisonnais 

Information : 06.25.04.32.34 
 

10 nov. 2019   Ce n’est pas la fin du monde… mais il faut tout ré-inventer 

Conférence gesticulée par Gwennyn Tangy 

Dans le cadre du 5ème festival gesticulé en Forez 
Organisé par les le MRJC  

14h00 – Centre social – 13 place Pasteur - 42600 Montbrison 

Information : 09.54.18.92.54 
 

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

Région parisienne 

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

23 nov. 2019   Jésus et les paraboles du Royaume - Bible et Lecture 
Organisé par l’association Bible et Lecture  

9h00 / 17h00 - La Pelouse sur Bex – 27, 1880 Bex – Suisse 

Renseignements : Sr Isabelle Donegani, 079 857 07 63 ou formation@lapelouse.ch  

 

 

 

 

 

…et à Lyon- Métropole et dans le Rhône 

 

 
 

 

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  
 

5 nov. 2019   L’Eglise catholiques est-elle anticapitaliste ? 
     avec Frère Jacques-Benoit Rauscher op 

Organisée par les dominicains 

20h30 – Couvent St nom de Jésus 

93 rue Tête d’Or – 69006 Lyon 

Contact : couvent.stnom@gmail.com  
 

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 
 

6 nov. 2019    2ème nuit de la finance solidaire 
Organisée par un collectif dont : le CCFD- Terre Solidaire 

18h30 - La Commune – 3 rue Pré Gaudry – 69007 Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/7eme-festival-gesticule-en-forez.html
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/ce-n-est-pas-la-fin-du-monde-mais-il-faut-tout-re-inventer.html
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/7eme-festival-gesticule-en-forez.html
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/ag-des-parivis.html
https://www.reseaux-parvis.fr/
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/jesus-et-les-paraboles-du-royaume-bible-et-lecture-1-2-1.html
mailto:formation@lapelouse.ch
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
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/l-eglise-catholique-est-elle-anticapitalisme.html
mailto:couvent.stnom@gmail.com
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/2eme-nuit-de-la-finance-solidaire.html
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6 nov. 2019   Quel regard chrétien sur l’Islam ? 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure avec la participation de Christian Delorme 

Cycle de 4 conférences les 6, 13, 20 et 27 novembre 2019 

20h00 / 21h30 – Eglise Saint Bonaventure – Place des Cordelier – 69002 Lyon 

Contact : communication@saint-bonaventure.fr  
 

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 : 

Histoire populaire du peuple de Dieu, les laïcs de Blandine à Pauline Jaricot 
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    
 

9  et 10 nov. 2019  Chemin de vie chrétienne pour notre couple homosexuel 
Organisée par le Chatelard 

9h00 -  41 rue du Bresin – 69 Francheville 

Contact : communication@saint-bonaventure.fr  
 

13 nov. 2019   Quel regard chrétien sur l’Islam ? 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure avec la participation de Christian Delorme 

Cycle de 4 conférences les 6, 13, 20 et 27 novembre 2019 

20h00 / 21h30 – Eglise Saint Bonaventure – Place des Cordelier – 69002 Lyon 

Contact : communication@saint-bonaventure.fr  
 

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  
 

16 nov. 2019   Bioéthique : se former pour mieux en parler 
Organisée par le service Famille et société du diocèse de Lyon 

9h00 / 17h00 – UCLy – 23 place Carnot – 69002 Lyon 

Inscription obligatoire  
 

16 nov. 2019   Rencontre avec P. Michel-Marie Zanotti-Sorkine autour de son livre « d’un amour 

brûlant»  
Organisée par le La Procure 

18h00 / 20h00 – 9 rue Henri IV – 69002 Lyon 

Contact : clopez@laprocure.com  
 

 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/quel-regard-chretien-sur-l-islam-christian-delorme-1.html
mailto:communication@saint-bonaventure.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
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/chez-nos-amis/chemin-de-vie-chretienne-pour-notre-couple-homosexuel.html
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/quel-regard-chretien-sur-l-islam-christian-delorme-1.html
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/restitution-reparer-l-eglise-la-croix.html
mailto:communication@saint-bonaventure.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/bioethique-se-former-pour-mieux-en-parler.html
https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2019/09/23/bioethique-se-former-pour-mieux-en-parler/
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/d-un-amour-brulant-rencontre-de-pere-michel-marie-zanotti-sorkine.html
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/d-un-amour-brulant-rencontre-de-pere-michel-marie-zanotti-sorkine.html
mailto:clopez@laprocure.com
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
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19 nov. 2019   “L’Église, et maintenant ?” - Regard sur l'actualité 
Organisée par l’Espace St Ignace avec Etienne Grieu s.j. 

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

Contact : contact@espace-saint-ignace.fr  
 

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

abus sexuels’’ 
Organisée par les dominicains 

20h30 – Couvent St nom de Jésus 

93 rue Tête d’Or – 69006 Lyon 

Contact : couvent.stnom@gmail.com  
 

20 nov. 2019   Quel regard chrétien sur l’Islam ? 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure avec la participation de Christian Delorme  

Cycle de 4 conférences les 6, 13, 20 et 27 novembre 2019 

20h00 / 21h30 – Eglise Saint Bonaventure – Place des Cordelier – 69002 Lyon 

Contact : communication@saint-bonaventure.fr  
 

21 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  
 

21 nov. 2019   Rencontre avec Marie-Laure Choplin autour de son livre « Un seul corps » 
Organisée par le La Procure 

18h00 / 20h00 – 9 rue Henri IV – 69002 Lyon 

Inscription obligatoire : clopez@laprocure.com  
 

21/24 nov. 2019   Lire les Ecriture : Rythmes et soupirs de la création 
Lecture croisée de la Torah, de la Bible et du Coran 

Organisée par la Vie Nouvelle 

Du vendredi 22 à 16h00 au dimanche 24 à 16h00– Centre Jean Bosco – 14 rue Roger Salengro - 69005 Lyon 

Inscription obligatoire : www.lvn.asso.fr  renseignements : 01.46.65.17.26  
 

27 nov. 2019   Quel regard chrétien sur l’Islam ? 
Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure avec la participation de Christian Delorme 

Cycle de 4 conférences les 6, 13, 20 et 27 novembre 2019 

20h00 / 21h30 – Eglise Saint Bonaventure – Place des Cordelier – 69002 Lyon 

Contact : communication@saint-bonaventure.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    
 

5 déc. 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  
 

10 déc. 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/chez-nos-amis/l-eglise-face-au-defi-de-la-crise-des-abus-sexuels.html
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/l-eglise-face-au-defi-de-la-crise-des-abus-sexuels.html
mailto:couvent.stnom@gmail.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/quel-regard-chretien-sur-l-islam-christian-delorme-1.html
mailto:communication@saint-bonaventure.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/chez-nos-amis/un-seul-corps-rencontre-de-marie-laure-choplin.html
mailto:clopez@laprocure.com
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/lire-les-ecritures-rythmes-et-soupirs-de-la-creation.html
http://www.lvn.asso.fr/
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/quel-regard-chretien-sur-l-islam-christian-delorme-1.html
mailto:communication@saint-bonaventure.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/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/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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12 déc. 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  
 

14 dec.. 2019   Le Christianisme a-t-il encore un avenir ? Conf. De D. Collin? 
Organisée par le Couvent de la Tourette avec la participation de Dominique Collin o.p. 

10h00 / 17h00 – Eveux– 69210 L’Arbresle 

Contact : https://www.couventdelatourette.fr/  
 

7 janv. 2020   La structure sacramentelle de l'Eglise est-elle mystère de vie ? 

Organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure avec la participation de Jean Peycelon 

Cycle de 4 conférences les 7 et 21 janvier et 4 et 18 février 2020 
16h45 / 18h15 – Eglise Saint Bonaventure – Place des Cordelier – 69002 Lyon 

Contact : communication@saint-bonaventure.fr  
 

14 janv. 2020  Crise de l’Eglise, où en est-on aujourd’hui ? 

Avec Dominique Greiner, rédacteur en chef de La Croix 
Organisée par le Prado 

18h30 – Le Prado – 5 rue Père Chévrier – 69007 Lyon 

Contact : asso.pretresduprado@leprado.org   
 

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  
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http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/l-urgence-pastorale.html
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