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édito 
Après quelques mois sans publication de notre info-lettre, voici la 

première de notre nouvelle version… Son titre à lui seul nous invite 

à  avancer à la suite du Christ dans la Joie de La Bonne Nouvelle de 

son Evangile et dans l’Espérance. 

C’est un numéro un peu chargé que nous vous proposons car il est à 

la jonction entre la fin des travaux de 2012/2013 et dans l’annonce 

de ceux de 2013/2014. 

Le 17 septembre dernier, environ 80 personnes ont participé à une 

soirée au cours de laquelle les premiers travaux de l’atelier Eglise 

2030 étaient présentés. C’est l’un des nombreux chantiers en cours. 

Certains des ateliers sont parfois dans la continuité comme « Foi et 

Langage » ou « Eglise 2030 », d’autres sont nouveaux comme celui 

sur le catéchuménat, ouvert sur proposition du Cardinal Barbarin. 

Les dates et les lieux des réunions d’ateliers et souvent leur CR 

sont disponibles sur le site de la CCB-L (www.ccb-l.com). Il n’y a pas 

besoin d’être inscrit pour participer mais simplement d’être 

intéressé par le sujet et avoir envie d’apporter sa contribution à la 

réflexion collective. 

Vous trouverez aussi la présentation de 2 événements co-organisés 

par la CCB-L avec d’autres mouvements : un temps de prière 

proposé par des personnes divorcées-remariées et un colloque sur 

le « Désir d’enfant : sa genèse, les techniques procréatives, quelles 

limites ? ». 

Le dynamisme de la CCB-L s’appuie sur le vôtre, n’hésitez pas à nous 

adresser des mails pour nous nous accompagner dans nos travaux, 

nous souffler des idées et nous inviter à explorer d’autres rives. 

 

José RIGO, Etienne BECHAUX, Mireille COLLET,  

Jean-Paul FAYOLLE, Michèle JARROSSON 
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Du 20 au 22 septembre dernier, 180 personnes se sont réunies à Issy les Moulineaux pour 

un « week-end de rentrée »  

Au programme de ces rencontres, un grand forum où les groupes locaux et 

personnes adhérentes ont pu livrer leurs témoignages et poser leurs 

questions, une conférence du jésuite André Fossion sur Modernité et 

Béatitudes, vivre et annoncer l’Évangile (voir le plan de la conférence sur le 

site http://www.baptises.fr/?page_id=8408) et une Assemblée Générale de 

la DCBF vécue avec la célébration de la Parole. 

A l’issue de ce week-end, A. Soupa et Ch. Pedotti ont publié le communiqué 

de presse que vous trouverez sur le site baptises.fr : 
http://www.baptises.fr/?p=8376 

Photos du week-end : L’animation musicale du week-end était assurée par ML. Valentin et H. Bourrel // La conférence d’André Fossion a enthousiasmé 

l’assemblée // AG et célébration de la Parole   

 

                     
 

 

 

 

Nouvelles de la Conférence Catholique des Baptisés Francophones - CCBF 

Dans les dernières réalisations de la CCBF :  
La lettre aux baptisés 
 
Chers frères et chères sœurs, 
Cette lettre est un appel fraternel et pressant à vous, nos frères et sœurs baptisé-e-s, proches ou éloignés de l’Église. 
Nous sommes nombreux à attendre une parole qui fasse vivre. Pas un discours tout fait, prêt-à-croire. Pas des mots 
compliqués trop loin du quotidien. Pas des paroles autoritaires qui exigent l’obéissance. 
Il suffit qu’un vrai témoin surgisse, et nous en connaissons tous - comme aujourd’hui le Pape François, dont les gestes sont 
pleins d’humanité et d’amour - pour que nous entendions une parole de vie et retrouvions le sens de l’essentiel. 

…/ … 
Dans notre baptême, nous puisons l’assurance que nous sommes tous appelés à annoncer l’Évangile. Grâce à notre baptême, 
nous voulons regarder avec confiance les mutations qui affectent autant le monde que notre Église. 
La Conférence dresse des tentes un peu partout et invite les baptisé-e-s à se rassembler. Elle n’est pas une instance de 
revendication mais un lieu de rencontre et de créativité. Tout est ouvert lorsqu’on regarde devant soi… 

Le 1
er

 septembre 2013 
Anne SOUPA et Christine PEDOTTI 

Texte intégral : www.ccb-l.com/.../ccbf-lettre-aux-baptis-e-s-n1-sept-2013.pdf        Co-fondatrices &  co-présidentes de la CCBF 

http://www.baptises.fr/?page_id=8408
http://www.baptises.fr/?p=8376
http://www.ccb-l.com/medias/files/ccbf-lettre-aux-baptis-e-s-n1-sept-2013.pdf
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Colloque à LYON 

 

  
DESIR D’ENFANT : 

sa genèse, 

les pratiques procréatives, 

 quelles limites ? 
 

Colloque pluridisciplinaire, centré sur le désir d’enfant et tout ce que 

ce dessein met en jeu, au niveau biologique, psychologique, éthique, 

sociologique, juridique et théologique. 

 

L’évolution de la société et des techniques biologiques promet des possibilités 

absolument inédites. Quels sont les intérêts et les conséquences de ces 

innovations. Sont-elles des promesses constructives pour les personnes et 

pour la société ?  

En s’interrogeant sur le désir d’enfant et sur les nouveaux moyens procréatifs, 

on s’interroge aussi sur ce qui sous-tend le projet du couple ou de la personne, 

sur ce que représente l’enfant désiré, et en conséquence sur l’éthique de ce 

dessein. Au niveau religieux il n’est pas neutre d’analyser tout cela avec un 

regard théologique et à la lumière de l’Evangile.  

 

Six spécialistes apporteront leur point de vue et dialogueront avec les  

participants : 

 Marie-France CALLU - Juriste - Lyon 

 Jean-Hugues DECHAUX - Sociologue- Lyon 

 Bénédicte DESCARPENTRIES - Psychanalyste - Lyon 

 Véronique MARGRON - Théologienne – Angers 

 Jean et Marie-Sophie MATHY - Philosophes- Lyon  

 Elisabeth MATTHYS-ROCHON - Biologiste – Lyon 

ainsi tous les acteurs du colloque pourront construire ou faire 

évoluer  leur propre opinion. 

Samedi 30 Novembre 2013. 
9h à 17h30, Espace Saint Ignace, 20, rue Sala, Lyon. 

 Inscriptions sur www.ccb-l.com 
 Nombre de participants limité à 100. 
 Participation aux frais (dont repas) : 17euros. 
 

Colloque organisé par :  
La Conférence Catholique des Baptisé-e-s de Lyon 

Le Groupe des Amis de la Vie de Lyon 

Le Groupe Témoignage Chrétien de Lyon 
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Les « Ateliers de la CCB-L » 

Atelier « Eglise 2030 » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier « Divorcés-remariés » 
  

Au cours de l’année 2012 / 2013, l’atelier « Eglise 2030 » a conduit de front deux dossiers : 

1. une étude démographique du clergé du diocèse de Lyon à l'horizon 2030. Cette étude 
a été réalisée à partir des données de l'annuaire diocésain 2013, en estimant que le 
nombre annuel d'ordinations à venir serait le même que celui qui est observé depuis 
10 ans. 

Quatre grandes observations peuvent être soulignées : 

a. Une diminution inéluctable et très sensible du nombre de prêtres à brève 
échéance : 2013 = 280 prêtres de moins de 75 ans, en 2030 = 220.  

b. L’accroissement important de la proportion de prêtres issus de communautés 
(religieux, sociétés de prêtres...). Ils représenteront 2/3 du clergé en 2030. 

c. Une inégalité de traitement entre les paroisses rurales et les paroisses urbaines : 
les prêtres des paroisses rurales sont plus âgés que ceux des paroisses urbaines de 
la couronne lyonnaise et que ceux des paroisses de Lyon. 

d. Une affectation des prêtres privilégiant les paroisses économiquement riches : les 
23 paroisses les plus riches ont des prêtres qui ont 49 ans et 7.000 habitants par 
prêtre ; pour les 28 paroisses les plus pauvres, les prêtres ont 55 ans et 13.000 
habitants par prêtre. 

Lien vers ce dossier : www.ccb-l.com/.../pretres-dans-le-diocese-de-lyon.html  

2. Une recherche bibliographique sur le sacerdoce. Il est possible de consulter le résumé 

de nos lectures avec le lien suivant : www.ccb-l.com/.../notes-de-lecture.html  

Il en ressort qu’au fil des siècles, il a évolué pour s’adapter aux réalités du moment et 

aux besoins ecclésiaux de l’époque et donc qu’il le peut aujourd’hui. 

**** 

Pour 2013 / 2014, l’atelier se fixe comme objectif de prolonger l’étude de ces 2 dossiers en 

les approfondissant mais aussi en les combinant pour pouvoir faire des propositions sur ce 

que  pourrait / devrait être le sacerdoce pour qu’il réponde au besoin du temps. 

Les personnes divorcé(e)s – remarié(e)s vivent souvent dans une exclusion 

sociale très douloureuse amplifiée par une exclusion ecclésiale. 

L’atelier « Personnes divorcé(e)s – remarié(e)s » fonctionne depuis la création 

de la CCB-L principalement avec pour objectif l’organisation de temps de prière 

en coordination avec d’autres mouvements (Reliance, Revivre, Chrétiens 

divorcés-Chemin d’Espérance). 

Ces célébrations de la Parole invitent tous les baptisés, quel que soit leur statut 

matrimonial, à se retrouver pour prier ensemble. C’est aussi l’occasion pour les 

personnes ni séparées, ni divorcées ou ni remariées de montrer leur solidarité 

face à la souffrance vécue du simple fait d’un statut matrimonial « hors 

normes » pour l’Eglise. 

***** 

Cette année le Saint Nom accueillera ce temps de prière  le 23 novembre 

prochain de 17 à 18h00 et sera suivi d’un verre de l’amitié.  

Cette année, il sera placé sous les signes de l’Espérance et de l’action de grâce. 

 

? 

 

 
Temps de prière de 2011… 

http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-eglise-2030/pretres-dans-le-diocese-de-lyon.html
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-eglise-2030/notes-de-lecture.html
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… Les « Ateliers » 

Atelier « Communautés de foi » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier « FOI et LANGAGES » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier « Finances de l’Eglise » 

 

  

La structure paroissiale répond de plus en plus mal à la situation de crise que vit 

l’Eglise et la réponse généralement faite de regrouper les clochers en paroisses 

gigantesques ne résout rien. 

La conviction qu’il faut inventer du neuf pour notre temps habite chacun de 

ceux qui ont participé à l’atelier « Communauté de Foi » durant l’année 2012-

2013. 

Nous n’avions pas  d’idées très précises sur ce que recouvre cette expression 

mais étions certains qu’il existe des piliers solides sur lesquels s’appuyer pour 

avancer dans la recherche de nouvelles façons de vivre et témoigner de la foi. 

Nous avons voulu de rédiger un « vade-mecum » à l’attention de tous ceux 

qui, en s’appuyant sur la vie de prière et la vie spirituelle, personnelles et 

communautaires, sur le partage de la Parole de Dieu et le partage fraternel, 

voudraient aller plus loin dans cette direction.  

Un texte a été rédigé et posté sur le site de la CCB-L : www.ccb-l.com/.../atelier-

communaute-de-base/...  

***** 
Au cours de l’année 2013-2014 nous souhaitons simplement mettre en commun ce 

que, les uns et les autres empruntant ce chemin, y auront découvert. 

L’expression de la Foi, à titre personnel ou collectif, passe par des langages. Les mots, les 

signes, les symboles, les gestes, les rites constituent cette expression en une langue. Ils 

la rendent plus ou moins compréhensible, plus ou moins recevable par ceux qui ne la 

parlent pas ou mal. Cette question est au cœur de l’atelier. 

A son ouverture nous avons choisi de réfléchir sur les langages de l’Eucharistie, une des 

expressions majeures de la foi. Au cours de l’année 2012-2013 nous avons exploré 

l’histoire théologique et sociologique de l’Eucharistie : nous avons pu toucher du doigt 

l’importance des questions qu’elle soulève (cf. le document de synthèse qui est déposé 

sur le site CCBL : www.ccb-l.com/.../document-de-synthese.html ). 

Pour reprendre l’expression d’un auteur qui a nourri notre réflexion, nous comprenons 

un peu mieux pourquoi et comment l’Eucharistie est aujourd’hui si « loin des origines ».  

***** 
Ce travail nous a ouvert de belles perspectives pour nous lancer dans la deuxième phase 

de notre projet : l’exploration des langages de l’Eucharistie. 

Pour l’année 2013-2014 cette deuxième étape plus ambitieuse devrait nous entraîner 

dans un voyage qui s’annonce passionnant. 

Cet atelier a pour objectif de comprendre la manière dont le diocèse fonctionne dans la 

gestion de ses finances. Comment le denier de l’Eglise se perçoit et comment il est utilisé. 

Nous avons reçu l’économe diocésain Amaury Dewavrin lors d’une longue rencontre. Elle 

nous a permis d’avoir une première approche concernant le denier de l’Eglise. 

Puis nous avons rencontré un membre d’un comité de gestion (d’une paroisse) qui nous a 

expliqué l’organisation financière de sa paroisse. 

***** 

Il nous faudra interviewer d’autres paroisses (riches, pauvres, rurales…) pour compléter 

notre information et aller plus loin dans notre réflexion. 

 

 
Un atelier au travail en 2011 

 

 
Pour quoi ?   Pour qui ? 

http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-communaute-de-base/documents-de-travail.html
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-communaute-de-base/documents-de-travail.html
http://www.ccb-l.com/pages/les-ateliers/atelier-langage-et-foi/document-de-synthese.html
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Un prêtre crie… Son Eglise entend ?  

(Inspiré du Ps 33(34), 7) 

 

 

 

P. Franck GACOGNE,  

Curé  

Paroisse St Benoît de Bron 

Diocèse de LYON 

juin 2013 

 
 

  

Les propos que j’aimerais exprimer ici sont ceux d’un pasteur : je suis curé de 

paroisse au contact de situations humaines parfois difficiles à déchiffrer et à démêler. 

Les chrétiens que je rencontre, ou ceux qui désirent le devenir, vivent exactement les 

mêmes situations familiales et matrimoniales que tous nos contemporains : couples 

divorcés, remariés, familles et enfants dispersés, familles de multiples fois 

recomposées… et ceci en proportion ni plus forte, ni moins forte, tout simplement à 

l’image de notre société. On peut le déplorer bien sûr, mais on ne peut pas l’ignorer. 

C’est un constat ! 

 

Pour un certain nombre, la découverte du Christ, de l’Evangile et de la foi 

s’expérimente comme un renouvellement intérieur puissant et sans barrière, comme 

« l’Esprit Saint souffle où il veut ! » (Jn 3, 8). Et beaucoup d’adultes qui en font 

aujourd’hui l’expérience, viennent étancher leur soif de Dieu en participant à 

l’Eucharistie, à un groupe de partage d’Evangile, et parfois en demandant un 

sacrement. 

 

Quand il m’est donné d’en être témoin, quand je vois la transformation 

intérieure qu’opère cette vie de l’Esprit en eux, je ne peux m’empêcher de m’exclamer 

comme Pierre : « Pourrait-on refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit 

Saint tout comme nous ? » (Ac 10, 47). Pourtant, c’est bien ce qui arrive, et si ce n’est 

pas l’eau du baptême parce qu’ils y auraient déjà été plongés, c’est le pardon, 

l’Eucharistie, la confirmation, le mariage… Et c’est ce qui arrive d’autant plus souvent 

que les demandes dont les situations sont qualifiées de « non conformes » par 

l’autorité de l’Eglise semblent augmenter. 

 

La théologie sacramentaire dont nous héritons, a été échafaudée avec 

l’intention délibérée de créer une interdépendance entre par exemple, les sacrements 

de l’initiation et celui du mariage ; de telle sorte, et à tel point qu’un échec dans le 

sacrement du mariage empêche et interdise, à vie, un chemin sacramentel dans la foi, 

ou l’espérance de faire aboutir une démarche de catéchuménat. Certes, cette 

construction théologique s’appuie sur l’Evangile, mais on pourrait tout autant en 

échafauder une autre qui, s’appuyant sur le même Evangile, montrerait que la 

miséricorde permet de dépasser l’échec, et que l’Esprit-Saint fait son œuvre, Lui qui 

est spécialement destiné « aux malades et aux pécheurs ». Je crois qu’il ne se laisse 

accaparer ou récupérer par aucun de nos discours. Les Eglises orthodoxes se sont 

engagées dans cet itinéraire de reconnaissance d’une nouvelle « union éprouvée et 

fidèle ». En le faisant, nos frères orthodoxes auraient-ils renié l’Evangile ? " Dans son 

immobilisme rigide, l’Eglise catholique manifeste une absence de miséricorde et de 

compassion qui contredit le message d’amour dont elle prétend témoigner. Elle 

augmente la souffrance résultant d’un échec au lieu d’y porter remède ". (Michel 

Quesnel, Rêver l’Eglise catholique, DDB 2012, p.110-111) 

 

Deux personnes vivent ensemble depuis de nombreuses années un amour 

vrai, sincère et fidèle. Est-il normal de considérer que la situation matrimoniale 

antérieure de l’une de ces personnes (par exemple le fait d’être divorcé d’un premier 

mariage), puisse empêcher toute reconnaissance de leur amour, comme signe de 

l’Amour de Dieu (1 Jn 4, 7-21) ? Est-il normal de considérer que cette situation puisse 

déteindre, et même contaminer son conjoint, au point que ce dernier (qui n’est en rien 

responsable de la situation antérieure de son conjoint) soit interdit de recevoir les 

sacrements de l’initiation et d’entrer en catéchuménat ? 

 

Est-il normal qu’aujourd’hui j’en sois arrivé à redouter l’arrivée d’un nouveau 

catéchumène pour lequel, à sa grande surprise, il faudra très rapidement que je triture 

et interroge sa situation familiale pour éviter de lui faire commencer un chemin dont la 

signalisation serait mal faite. Quand un urbaniste décide de créer des impasses (choix 

éminemment discutable), les « voies sans issues » sont signalées comme telles à 
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Est-il normal qu’aujourd’hui j’en sois arrivé à redouter l’arrivée d’un nouveau 

catéchumène pour lequel, à sa grande surprise, il faudra très rapidement que je triture 

et interroge sa situation familiale pour éviter de lui faire commencer un chemin dont la 

signalisation serait mal faite. Quand un urbaniste décide de créer des impasses (choix 

éminemment discutable), les « voies sans issues » sont signalées comme telles à 

l’entrée de la voie, et non pas au fond lorsque l’on s’y est déjà bien engagé. Or je me 

demande si le « droit » de l’Eglise ne devrait pas plus adéquatement aujourd’hui 

s’appeler « l’interdit » de l’Eglise, tant un nombre croissant de personnes se trouvent 

aujourd’hui plus interdites qu’autorisées par ce code. 

 

« Le sabbat a été fait pour homme, et non l’homme pour le sabbat » (Mc 2, 27). 

Et l’Eglise ? Pour qui a-t-elle été faite ? Les femmes et les hommes - non pas ceux que 

l’on rêve - mais celles et ceux que l’on rencontre quotidiennement, doivent-ils « se 

faire » à l’Eglise ? Dans son homélie du 25 mai dernier, le pape François disait ceci : 

« Nous ne devons pas instituer le huitième sacrement, celui de la douane pastorale ! Les 

Eglises ne sont pas des bureaux où présenter des documents et de la paperasse quand 

on demande d’entrer dans la grâce de Dieu… » 

 

« Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs » (Mt 9, 13), et nous 

le sommes tous ! Beaucoup veulent aujourd’hui répondre à cet appel, se laisser 

transformer par le regard d’amour du Christ qui nous relève (Lc 18, 9-14). « Dieu veut 

que tous les hommes soient sauvés » (1 Tm 2, 4). L’Eglise catholique affirme que les 

sacrements sont signes efficaces du salut de Dieu (SC 5-6). Saurons-nous alors être 

canal, l’Eglise du Christ saura-t-elle être le relais du désir, de la volonté de Dieu pour 

tous les hommes ? 

 

 

Alors que le cardinal 

Barbarin, suite notre 

« Appel à nos évêques », 

confie aux Parvis R.A. et à 

la CCB-L une mission 

concernant le 

catéchuménat, le cri de 

Franck Gacogne résonne 

comme un écho puissant. 

 

La première rencontre de 

l’atelier « catéchuménat » 

aura lieu le 3 décembre. 

 
Appel à nos évêques lancé par les 

Parvis R.A. et la CCB-L en  mai 

2013  

Consulter : 

http://www.ccb-

l.com/pages/prise-de-parole-

parvis-r-a-ccbl/  
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Chez nos amis :  

Chrétiens du 

Vaucluse  

 

 

 

 

 
Pont Jullien à BONNIEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Partage-Recherche-Evangile 

 

 

 

 
St. Martin en Haut 

 

 
  

Présentation du Groupe Partage – Recherche – Evangile 

Habitant le grand ouest lyonnais, nous avons constitué le groupe PRE en 1989. Nous 

pensons qu’il y a place dans l’Eglise pour des lieux de liberté, où se confrontent doutes et 

convictions, plutôt que certitudes et solutions toutes faites. 

Nous sommes liés par une adhésion très forte à certaines valeurs fondamentales pour 
notre vie. Nous nous sentons fortement interpellés par l’Evangile. Peut-être pourrions-nous 
dire que nous sommes des « chercheurs de Dieu » ; un Dieu que nous avons bien du mal à 
voir dans le monde, que nous ne savons pas vraiment définir, mais que nous percevons 
comme indispensable pour donner un sens ultime à l’Homme. 
Nous nous retrouvons au moins une fois par mois, en général autour d'un texte d'Evangile. 

Nos objectifs : 

• Trouver dans le groupe une écoute amicale pour nos difficultés à vivre et nous former à 
l’écoute des autres. 

• Nous « humaniser » ensemble en approfondissant notre recherche spirituelle. 
• Poursuivre notre parcours dans la durée et conforter notre esprit communautaire 
• Etre un lieu d’accueil pour les « orphelins » d’Eglise, pour les « recommençants » à croire. 
• Rencontrer des groupes similaires au nôtre, voire des humanistes incroyants pour 
   confronter nos approches. 
• Contribuer modestement ensemble à la construction du Royaume et à l’Eglise de demain. 

Contacts : philgroupepre@laposte.net 

Un mouvement de plus ? 

A l’annonce d’une réunion de «  Chrétiens ensemble », on pourrait se le demander… ! 

Chacun est engagé dans la Paroisse ou un mouvement, a ses activités personnelles, 

professionnelles ou non.  

Alors pourquoi une démarche de plus ? 

Plusieurs facteurs ont contribué à cette initiative de plusieurs chrétiens issus de 

différents lieux du Vaucluse. 

1) D’abord le besoin de retrouver un «  dénominateur commun » simple qui puisse 
rassembler dans une période marquée par l’éclatement en de multiples courants 
correspondant aux sensibilités de chacun, avec le risque de la division . « Chrétiens 
ensemble » tente de faire de nos différences une complémentarité. 

Ensuite la nécessité de développer la fraternité, la rencontre entre des personnes 
par l’échange en profondeur alors que se développe souvent le repli sur soi et la 
peur de l’Autre, même entre chrétiens. Se sentir personnellement accueilli et 
reconnu dans son expérience de vie, et découvrir la richesse de celle d’autres 
personnes est possible en tournant dans différents lieux du département, 
décloisonnant ainsi nos cercles habituels. 

2) Enfin la recherche de sens par l’interrogation de nos vécus respectifs par 
l’Evangile, notre référence commune en essayant de retrouver l’enthousiasme des 
premières communautés chrétiennes, dans le seul souci de vivre notre Foi. Nos 
frères protestants et catholiques nous encouragent et participent, autant que cela 
leur est possible, à cette démarche. 

Après l’Isle-sur-la-Sorgue en Avril dernier, Carpentras en Octobre, Orange en Mars, 

cela a été le 1er juin à Avignon. 

Et pour ne pas alourdir les emplois du temps, c’est seulement 2h de 16h à 18h, une 

fois par trimestre. 

Contact : chrétiens.ensemble@laposte.net ; brigittefine@orange.fr 

mailto:chrétiens.ensemble@laposte.net
mailto:brigittefine@orange.fr
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Glané sur le net …. 

 

Sur le site de  « Nous sommes aussi l’Eglise » 

L’islamophobie va au-delà d’un simple racisme 
http://nsae.fr/wp-content/plugins/IsmalophobieCouv.jpg  

Les sociologues Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed ne s’en cachent pas : leur ouvrage 

« Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le ‘’problème musulman’’ », (La 

Découverte), est un livre à thèse. La notion d’islamophobie et les actes qui l’accompagnent sont, 

selon eux, la conséquence d’un « consensus national » autour de l’idée que l’islam et la présence des 

musulmans en France « posent problème ». Mais, au-delà de cette démonstration, les auteurs livrent 

un travail fouillé sur l’état des recherches en France et dans le monde anglo-saxon sur ce 

phénomène. Ils reviennent sur « l’imperfection » du terme, sa possible « instrumentalisation » et la 

progressive reconnaissance du phénomène par les élites…/… 

        

Sur le site de  l’Appel 

THÉOLOGIE : Audacieux recherchés ! 
Article de février 2012 - http://www.magazine-appel.be/IMG/pdf/4-8.pdf  

Armand VEILLEUX, père abbé de l’abbaye de Scourmont (Chimay). 

La plupart des théologiens d’aujourd’hui ne semblent pas égaler ceux qui étaient actifs à 

Vatican II. Le manque de reconnaissance de leur mission pourrait en être la cause …/… 

 

 

Sur le site de la CCBF 

Voici venu le temps de l’exode 
http://www.baptises.fr/?p=8482    Par Gershom LEIBOWICZ 

Il est temps de quitter la forteresse digne du désert des tartares que 
l’Église semble être devenue aux yeux de nos contemporains. C’est sans 
doute cela que l’on peut d’abord retenir des diverses interventions du 
pape François. 

Si l’Église a encore quelque chose d’important à dire aux femmes et aux 
hommes d’aujourd’hui, si son souci de témoigner de l’Évangile est 
encore sa raison d’être, alors il est urgent qu’elle se bouge. Non pas que 

le contenu de son message ait changé, mais seulement parce qu’elle est toujours appelée à témoigner de manière 
authentique dans un monde qui évolue. 

 

Sur le site du Comité de la jupe 

"Ces religieuses trop peu reconnues" 
http://www.ccb-l.com/liens/la-famille-conference-des-baptise-e-s/comite-de-la-jupe.html  

Nous reprenons la mise en ligne des témoignages de religieuses. Le troisième groupe est 

constitué de religieuses enseignantes, dont l’apostolat repose essentiellement sur la parole. 

Elles sont les héritières des religieuses du XIXe siècle, chargées de l’éducation des petites 

filles, mais l’accès des femmes aux études supérieures leur a aussi permis d’accéder à des 

postes de responsabilité importants. Nous commençons par le témoignage de Sœur Anne 

Vion, qui fait le lien avec le groupe précédent, puisqu’elle appartient à la communauté des 

Sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, que nous avons déjà rencontrée. Elle a fait une 

communication dans le cadre de l’année Diaconia : "servir la fraternité", qu’elle a 

aimablement accepté de reprendre d’une manière plus brève. 

  

http://nsae.fr/wp-content/plugins/IsmalophobieCouv.jpg
http://www.magazine-appel.be/IMG/pdf/4-8.pdf
http://www.baptises.fr/?p=8482
http://www.baptises.fr/?author=38
http://www.ccb-l.com/liens/la-famille-conference-des-baptise-e-s/comite-de-la-jupe.html
http://www.sacrescoeursmormaison.org/Diaconia-a-l-ecoute-de-la-Parole


 

 
B.N. n°1 – 09/13 10 

 

 
 
 
 
 
 
Vous souhaitez contacter d’autres groupes locaux ? En parler à des amis dans d’autres départements ?  
Voici les groupes existants en octobre 2013 : 

 

13 Marseille ccbmarseille (en veille) ccbmarseille@gmail.com 

14 Caen CCBF-14 ccbf14@laposte.net  

21 Cote d'Or - Dijon Groupe CCBF Dijon   

27 Evreux Groupe CCBF Evreux   

26 Montélimar AJC-Montélo (pour Annoncer Jésus Christ à Montélimar) ajcmontelo@laposte.net 

31 Haute Garonne CCB-mip ccb.mip@gmail.com 

33 Gironde CCBF33 baptisesdegironde@orange.fr 

38 Isère Groupe des Alpes ccbf.isere@laposte.net  

44 Loire Atlantique CCB44 ccb44@free.fr  

49 
Maine et Loire - 
Anjou CCB49 ccbanjou49@gmail.com 

51 Marne - Chalons Baptisés et Responsables 51   

59 Nord - Lille CCBF-Lille ccbf59@gmail.com 

60 Oise Baptisés Sud de l'Oise ccbf-sud-oise@sfr.fr  

61 Flers     

64 Béarn CCB Baptisés Béarn baptisesbearn@free.fr  

64 Pays Basque Groupe des adhérents à la CCBF du Pays Basque  

67-68 Alsace CCB-Alsace ccb.alsace@gmail.com 

72 Sarthe Chrétiens en marche 72 chretiensenmarche72@gmail.com 

75 Paris CCB Paris   

77 Seine et Marne embryon de groupe   

78 Yvelines Baptisé-e-s 78 78ccbf@gmail.com 

91 Essonne CCBF-91 ccb91000@gmail,com 

    
  Genève-Lausanne Neirynck Jacques   

  Montréal RBGM Montréal rbgm@hotmail.ca 

  Bruxelles Baptisé-e-s en marche de Belgique baptisesenmarche@gmail.com 

  Libramont (Belgique) B.E.M. baptise-e-senmarche.lux@skynet.be  

 

 

Vous êtes membre d’un mouvement, d’une Communauté de base… 

Faites-nous profiter de  vos richesses : activités, réflexions… 
N’hésitez pas à partager vos expériences : 

Contact :  Groupes.locaux@gmail.com 

Rejoignez nous sur Facebook : Conf Catho des Baptisés de Lyon  

 

mailto:ccbmarseille@gmail.com
mailto:ccbf14@laposte.net
mailto:ccb.mip@gmail.com
mailto:ccbf.isere@laposte.net
mailto:ccb44@free.fr
mailto:ccbanjou49@gmail.com
mailto:ccbf59@gmail.com
mailto:ccbf-sud-oise@sfr.fr
mailto:baptisesbearn@free.fr
mailto:ccb.alsace@gmail.com
mailto:chretiensenmarche72@gmail.com
mailto:78ccbf@gmail.com
mailto:ccb91000@gmail,com
mailto:rbgm@hotmail.ca
mailto:baptisesenmarche@gmail.com
mailto:antenne%3Abaptise-e-senmarche.lux@skynet.be
mailto:Groupes.locaux@gmail.com

