
 
 
 
 
 

 

Conférences au 1er semestre 2018 :  
22 Février - 20h30, à la Manufacture (10 bis bvd Stalingrad à Nantes), "une 
vision prophétique pour l'Eglise : l'apport de J. Moingt" par Jean-Pol 
Gallez, docteur en théologie (université catholique de Louvain). 
"Jean-Pol Gallez, jeune théologien belge hautement qualifié, qui a analysé ma 
pensée avec une telle méthode et profondeur que je ne peux pas ne pas la 
reconnaître dans ce qu'il en dit, mais comme dans un au-delà de ma pensée 
qui aurait germé dans la sienne, parce qu'elle vient de la même source où je 

l'avais puisée, en sorte qu'elle lui appartient désormais autant qu'à moi." Joseph Moingt 
 
15 Mars, 20h-  Jean-Claude Guillebaud, à la maison diocésaine St Clair, 7 chemin de la censive du 
tertre à Nantes en partenariat avec Les Amis de La Vie, la librairie Siloë et Radio Fidélité. 
 Dans son dernier livre, « La foi qui reste », l’auteur ausculte cette foi qui ne s’éteint pas. Il prend 
aujourd’hui la parole, pour dire qu’en dépit de tout, malgré le regard sévère qu’il porte sur l’Église, 
cette foi – ce feu – reste, vivace, nourrissant. Et dans ce livre-aveu, il invite à transmettre cette force à 
ceux qu’on aime. 
 

Groupe parole : Une lecture de La Bible pour tous  
Lire ensemble la Bible, c’est explorer un texte qui parle et touche les femmes et les 
hommes d’aujourd’hui, quels que soient les motivations ou les parcours de 
chacun. Pour certains des lecteurs, la Bible est un texte inspiré et les Écritures sont 
la trace de la Parole de Dieu. Cette lecture est pour eux une démarche de foi. Pour 
d’autres, cette démarche est une quête spirituelle, intellectuelle ou culturelle. 
À Nantes, il existe 4 groupes de lecture qui s’appuient sur la même méthode de 
lecture, les coordinateurs  proposent un après-midi de lecture commune d’un 
texte en lien avec le thème d’année. L’après-midi se terminera par un pique-nique, le soir. La date 
choisie est le 28 avril 2018 dans des salles de Sainte-Bernadette à Orvault. 
Une expérience de vie La lecture de la Bible en groupe rejoint chaque lecteur dans sa vie. Il peut en 
être bouleversé. Cette transformation appelle au témoignage et donne envie d’inviter d’autres à 
partager cette expérience. 

Rencontres, de 10 H à 12 H Eglise Saint Bernard, 2 avenue Abel Gance, 44300 Nantes  :     13 
janvier, 24 février, 24 mars, 28 avril, 26 mai, 2 juin.  Le thème de l’année : « les Frères » avec 4 
textes dans l’Ancien Testament concernant Joseph et ses frères et 3 textes du Nouveau 
Testament (le fils prodigue, la résurrection de Lazare, le lavement des pieds). 
 

Groupe de Lecture : Eglise Saint Bernard 17 h 30, tous les lundis avant la 
célébration, le livre proposé est le livre d’Anne Soupa  » « 12 femmes dans la 
vie de Jésus ».  Prochaine rencontre le lundi 8 janvier puis à suivre mêmes dates 
que le Groupe Célébrer (12 février, 5 mars (vacances scolaires), 2 avril, 7 mai, 4 
juin) 
 

 

Groupe Célébrer : Eglise Saint Bernard, 2 avenue Abel Gance, 44300 Nantes  – à 19 H – 
pique-nique tiré du sac après la célébration –  8 janvier, 12 février, 5 mars (vacances 
scolaires), 2 avril, 7 mai, 4 juin pour la dernière célébration de ce premier semestre. 
 
 

 

Conseil d’administration :   12 janvier 2018 – Vous pouvez à l’occasion de ces conseils 
d’administration transmettre vos questions et suggestions par courriel  : laccb44@gmail.com 

Calendrier CCB44 –  1 er semestre Année  2018 – 

Nos rencontres 


