
 
Assises du réseau de la CCBF 

 « L’Eglise en crise face à son temps : 
défaite ou défi ? » 

 
Programme modifié - Samedi 26 septembre 2020  

 sur YouTube et Zoom  
 en présentiel  

Collège Saint-Nicolas 19, rue Victor Hugo, 92130 Issy-les-Moulineaux 

 

Chers ami.e.s, adhérent.e.s et sympathisant.e.s de la CCBF, 
 

Les Assises annuelles de la CCBF constituent le temps fort annuel du réseau, une source 

d’enrichissement spirituel, un élan pour les groupes locaux et une opportunité de nous faire 

connaitre. La reprise de l’épidémie de COVID-19, les contraintes et précautions que cela 

impose, nous conduisent à modifier le programme des Assises (programme adapté, à la fin de 

cette lettre). Elles se dérouleront le samedi 26 septembre, à distance et en présentiel avec un 

nombre de participants à Issy les Moulineaux limité à 60 personnes pour respecter les mesures 

anti Covid, avec une AG en fin de journée.  

 

Pour que le maximum d’entre nous puisse participer, les conférences seront visibles en direct 

sur notre site web https://baptises.fr/ par vidéo YouTube (et enregistrées) et un temps de 

partage/débat avec les conférenciers sera mené en fin d’après-midi sur YouTube ou avec le 

logiciel Zoom. Chacun pourra déposer sa question par mail (assises@baptises.fr) au cours de 

la journée, et jusqu’à une demi-heure avant l’ouverture de la table ronde. Merci de rédiger des 

questions courtes car vous serez nombreux. Pour participer au temps de débat par YouTube ou 

Zoom, il est nécessaire de s’inscrire via assises@baptises.fr pour que nous puissions vous 

adresser le lien de connexion au partage. Pour ne pas rencontrer de difficultés de dernière 

minute, il importera que chacun télécharge, à l’avance, le logiciel Zoom gratuit sur internet.  

 

Dans cette nouvelle configuration, on ne peut pas accueillir sur place tous ceux qui se sont déjà 

inscrits, mais seulement les conférenciers, les membres du CA, les organisateurs, les 

représentants des groupes, la presse, quelques invités, qui constituent à eux seuls un groupe 

d’une soixantaine de personnes. Toutes les autres personnes, même déjà inscrites en présentiel, 

pourront-devront participer à distance et rejoindre les assises sur YouTube et Zoom, et 

heureusement les personnes plus fragiles, celles qui sont en contact avec des malades, etc. 

seront « sécurisées ». Les frais d’inscription déjà engagés seront intégralement remboursés.  

 

L’Assemblée générale ordinaire des adhérents de la DCBF se déroulera en fin de journée, le 26 

septembre via YouTube ou Zoom ; elle sera plus concise que d’habitude, compte tenu des 

circonstances et de l’organisation spécifique à mettre en place. Les adhérents recevront par 

courriel toutes les indications utiles pour pouvoir voter les motions ou donner procuration. Nous 

comptons sur vous pour procéder au renouvellement de votre cotisation si vous ne l’avez pas 

encore fait. 

 

Enfin, deux parties du programme initial ne peuvent plus être honorées au cours de cette 

journée : « Confinement et liturgies » et « Les abus dans l’Eglise – les dégâts du cléricalisme ». 

Elles seront programmées d’ici la fin de l’année 2020, sur le modèle retenu pour ces Assises 

(YouTube + Zoom).  

 

Les frais fixes et les frais engagés par la CCBF pour la tenue des Assises sont conséquents : aux 

frais habituels s’ajoutent l’augmentation des frais techniques. Le nombre limité de personnes à 

Saint Nicolas ne nous permet pas de recueillir un montant de frais d’inscriptions suffisant. 

https://baptises.fr/
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Ainsi, si vous pouvez le faire, un don à l’association, via notre site, représenterait votre 

participation à ces Assises à distance.  

 

Faisons ensemble de cette situation exceptionnelle un avantage ! Les outils numériques mis en 

place sont l’occasion de faire réseau, de nous réunir autrement, de nous retrouver –groupes 

régionaux, groupes locaux-, d’inviter des ami.e.s, pour partager et relancer notre année à partir 

de nouvelles manières de « faire Eglise ».  

 

Avec nos amitiés très fraternelles 

Paule Zellitch, présidente et Michel Bourguignon, secrétaire général 

 

 

 

 
 

Assises CCBF 

Programme adapté- covid compatible 

Samedi 26 septembre 2020 

L’Eglise en crise face à son temps : 

défaite ou défi ?  

 

 Sur YouTube et Zoom 

 En présentiel  
                    Collège Saint-Nicolas  19, rue Victor Hugo, 92130 Issy-les-Moulineaux 

 

9h30 : Accueil des participants 

 

9h45 : Mot de lancement de la Présidente + en direct sur YouTube 

 

10 h -11h15 : « Qu’est-ce que la crise dans l’Église révèle des changements à 

entreprendre ?  + en direct sur YouTube  

 Robert Scholtus - théologien français 

 Julia Knop - théologienne allemande 

 Jean Louis Schlegel - sociologue des religions 
 

11h30 - 12h : Séquence livres + en direct sur YouTube  

 Présentation du livre de Loic de Kérimel- « En finir avec le cléricalisme » par JL Schegel 
 Remise du prix de la CCBF à Isabelle le Bourgeois pour son livre : « Le Dieu des abîmes- 

à l’écoute des âmes brisées ». 

 Le mot de l’éditeur Jean Mouttapa (Albin Michel) 
 

14h15 -15h30 « Comprendre pour agir : les enjeux d’un chemin synodal » + en direct sur 

YouTube  

 Dorothea Sattler - théologienne allemande 



 Jean Louis Schlegel- sociologue des religions 

 Nicolas de Brémond d’Ars- sociologue des religions 
 

17h - 18h30 Table ronde débat avec les 5 conférenciers de la journée, sur YouTube ou par 

Zoom (ouverture dès 16h pour les connexions) à partir des questions posées par les baptisés 
par mail. Sur inscription uniquement à assises@baptises.fr 

 

19h - 20h Assemblée générale des adhérents de la DCBF sur YouTube ou par Zoom 
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