
 
 
 
 
 

Conférences au 2ème  semestre 2018 :  
Mercredi 28 novembre 2018 :20h30 Salle de la Manufacture Nantes avec  Pierre-Louis Choquet, co-
auteur avec 2 autres jeunes « Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien ». 

 

2 autres projets (les dates ne sont pas encore précisées) : 
En 2019, Dominique Collin à propos de son livre « le christianisme n’existe 
pas encore ».  
Christine Pedotti et Joseph Doré sur  "l’encyclopédie, Jésus. " 
 

 
Site Croire et Comprendre Nantes (Conférences, cafés philo et journées d’étude)  
Croire et comprendre : l’information régulière sur ce qu’un croyant peut trouver dans 
l’agglomération nantaise pour l’aider à réfléchir, analyser, juger (et agir). Accès direct au Site 
 

Assises du réseau de la Conférence des Baptisé-e-s  Francophones les 29 et 30 septembre à 
Issy les Moulineaux 

 
Groupe partage Biblique sur 2018, de 10 H à 12 H,  Eglise Saint 
Bernard, 2 avenue Abel Gance, 44300 Nantes. Les dates retenues pour 
le second semestre sont : les samedis 27 octobre, 24 novembre et 15 
décembre de 10 h à 12 h à l’Eglise Saint Bernard à 10 H. 
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. 
Accès à la description de la méthode de lecture au niveau régional 
Accès au Site   Une expérience de vie La lecture de la Bible en groupe rejoint chaque 
lecteur dans sa vie. ll peut en être bouleversé. Cette transformation appelle au témoignage et donne 
envie d’inviter d’autres à partager cette expérience. 

 
Groupe de Lecture : Eglise Saint Bernard 17 h 30, tous les lundis avant la 
célébration, le livre proposé est " Jésus, l'Encyclopédie "sous la direction de 
Joseph Doré, coordination Christine Pedotti. "Conçue et dirigée par Joseph 
Doré, voici la grande synthèse inédite des données établies (ou discutées) par la 
recherche historique, qui répond sans tabou à toutes interrogations du public. 
Outre une lecture critique des textes, elle propose aussi des regards croisés de 
philosophes, psychanalystes, écrivains et autres personnalités chrétiennes, juives, musulmanes, athées 
et agnostiques.". C'est un gros livre et l'on pourra se le prêter pour lire les chapitres concernés. 
Prochaines rencontres les les lundis 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre. Ce sont les mêmes dates 
que le Groupe Célébrer. 

 
Groupe Célébrer : Eglise Saint Bernard, 2 avenue Abel Gance, 44300 Nantes  – à 19 H 
– piquenique tiré du sac après la célébration – Sur 2018, les lundis 8 octobre, 5 
novembre, 3 décembre. 
 
 

Conseil d’administration :   19 octobre et 22 décembre 2018  Vous pouvez à l’occasion de ces 
conseils d’administration transmettre vos questions et suggestions par courriel  : laccb44@gmail.com 
Assemblée générale CCB44 le 8 décembre 2018 Eglise Saint Bernard, 2 avenue Abel Gance, 44300 
Nantes   

Calendrier CCB44 –  2ème  semestre Année  2018 et début 2019 

Nos rencontres 

https://croireetcomprendre.wordpress.com/
http://www.ccb44.fr/wp-content/uploads/2017/12/Bible-en-groupe.pdf
http://www.bible-lecture.org/

