Calendrier CCB44 – Année 2020 - 2021

Nos rencontres
Journées de réflexion – conférence/débat : À ce jour (13 septembre 2020)

1. Des conférences
Samedi 3 octobre 2020 – 15h à l'église st Bernard. Conférence débat "une
autre Eglise est possible" avec Laurent Grzybowski et François Verceletto
Cette conférence se situe dans la volonté que nous avions à la CCB44
d’engager une réflexion sur la lutte contre le cléricalisme. Organisée par
« Les Amis de La Vie » en partenariat avec la CCB44, la paroisse de la Trinité de l’Eraudière, Siloë et
Radio Fidélité.
Jeudi 28 janvier 2021 : « En finir avec le cléricalisme » - Conférence débat avec Jean Louis
Schlegel- sociologue des religions. Il a préfacé le livre cité ci-dessus de Loïc de Kerimel. Lieu Salle
de la Manu, bvd Stalingrad à Nantes.
Avril 2021 : La venue de la théologienne protestante, Marion Muller-Colard, date à préciser en
fonction de la disponibilité de Marion. Trois rencontres sont prévues : au passage St Croix dans
le cadre d'"un auteur un livre", conférence au Temple et lecture musicale à la Chapelle de
l'Immaculée.
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 fin2020, de 10 H à 12 H, Eglise Saint Bernard, 2 avenue Abel Gance,
44300 Nantes. Dates pour dernier trimestre 2020 : 3 octobre, le 7 novembre, le 5
décembre.

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.
Formation biblique "A la découverte des Ecritures » : « Aujourd’hui, le salut est arrivé dans cette
maison (Luc 19,9)" avec Agathe Brosset, Claude Besson, Yves Quentin - en partenariat avec la
paroisse de la Trinité de l'Eraudière. Inscription obligatoire (bessoncl@numericable.fr)
Dates : samedi de 10h à 12h - 10 octobre, 21 novembre, 12 décembre, 30 janvier 2011, 13 mars
et 17 avril. Possibilité aussi (en fonction du nombre) des mêmes séances les mardis de 15 à 17h :
mardi 6 octobre, 17 novembre, 8 décembre, 26 janvier 2021, 9 mars et 13 avril.
Groupe de Lecture : Eglise Saint Bernard de 17 h 30 à 18h30, en général le 1er lundi de chaque mois avant
la célébration. La première séance, nous terminerons le livre "Vie et Destin de Jésus de Nazareth" de
Daniel Marguerat (Ed Seuil, mars 2019) et nous poursuivrons avec la lecture de "Laudato Si", encyclique
du pape François. Dates : lundi 5 Octobre, 9 novembre, 7 décembre, 4 janvier 2021 et suivants.
Groupe Célébrer : Eglise Saint Bernard, 2 avenue Abel Gance, 44300 Nantes – à 19 H – en
général le 1er lundi de chaque mois.
Dates : lundi 5 Octobre, 9 novembre, 7 décembre, 4 janvier 2021 et suivants.
Nous déciderons ensemble si nous pouvons, en raison du Covid 19, continuer par le
piquenique.

