
Calendrier CCB44 –  Année  2020 

Nos rencontres 

 
 
 
 
 

Journées de réflexion – conférence/débat :  
À ce jour (9 février 2020) 

1. Samedi 29 février 2020, Avec Dominique Collin, 
Dominicain, théologien, dans la suite de sa conférence de 
l'an dernier. Réflexion  autour des thèmes de son nouveau 
livre  "L'évangile inouï" 

2. Samedi 4 avril à 15h Conférence – Débat "Une autre Eglise est possible " à 
l'église St Bernard Nantes, avec Laurent Grzybowski (journaliste à 
l'hebdomadaire La Vie) et François Vercelletto (journaliste à Ouest France) 

3. Samedi 28 avril de 9 h 30 à 17 h – Conférence de Jean-Louis Jean-Louis 
Schlegel,sociologue des religions, philosophe, nous aidera à scruter et à saisir 
la pensée de Hans Kung sur le Thème « Peut-on encore sauver l’Eglise ». lycée 
professionnel et hôtelier " les apprentis d'Auteuil", chemin du couvent à 
Bouguenais ,grand parking et bus 36 arrêt caboteurs. déjeuner au restaurant 
pédagogique 

 
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 
 
Groupe partage Biblique sur 2020, de 10 H à 12 H,  Eglise Saint Bernard, 2 avenue Abel Gance, 

44300 Nantes. Les dates retenues pour 2019- 2020  : les samedis  25 janvier, 7 
mars, 4 avril (après-midi), 16 mai et 6 juin 2020.  

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, quelles 
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. 
 
Formation biblique "A la découverte des Paraboles" avec Agathe Brosset, Claude Besson, Yves 
Quentin - en partenariat avec la paroisse de la Trinité de l'Eraudière 
Le samedi matin de 9h30 à 12h les 28 mars et 25 avril. 
 
Groupe de Lecture : Eglise Saint Bernard 17 h 30, tous les lundis avant la célébration, le 
livre proposé est "Vie et Destin de Jésus de Nazareth" de Daniel Marguerat (Ed Seuil, 
mars 2019) 
Voici la présentation de ce livre réalisée par Charles qui assurera le pilotage de l’étude : 
Daniel Marguerat est un exégète et un historien .C’est un homme de foi. Dans son livre « Vie et destin de 
Jésus de Nazareth » il n’élude aucune question: sa naissance, ses miracles, l’au-delà de sa mort.IL écrit dans 
un style agréable et simple. Enfin il aborde le sujet de la pensée juive sur Jésus et du regard de l’Islam sur lui. 

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


Il heurtera certainement des sensibilités catholiques mais à l’inverse en allant à l’essentiel il pourra 
conforter ou même raviver une foi chrétienne chez une femme ou un homme du XXI° siècle. Une lecture et 
un débat s’avèrent passionnants. 

Prochaines rencontres, sur 2020 les lundis 2 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin 2020. 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 2020, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin 2020. 


