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Bonjour à tous,
 

Vous y trouverez :
De nombreuses informations autour du synode que ce soit diocésain, national ou de la CCBF
vous attendent dans cette lettre de Juin de la CCB44, ainsi que des conseils de lecture et
toutes nos dates pour la rentrée prochaine.
Bonne lecture et bel été à chacune et à chacun.
 

Bonne lecture.
Le Conseil d'administration (Nicole, Dominique, Odile, Marie-Thérèse, Odette, Geneviève,
Hélène, Charles, Jean-Luc, Claude)
 

Le Synode

Vous avez déjà pu lire la contribution de la CCB44 au synode dans notre lettre d’information
du mois d’Avril. 
 
1) Synthèse du Synode diocésain.
 
2) Synthèse de la CCBF
 
3) Collecte des synthèse locales de l4Eglise de France 
 
Lire la suite

Articles sur cette collecte nationale du synode - Le

Blog de René Poujol

. Catholiques en synode : le difficile apprentissage de la parole

https://www.ccb44.fr/le-synode/
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(…)La synthèse des contributions diocésaines rendue publique par la Conférence des
évêques de France ne surprend guère par son audace. C’est en regardant de près d’autres
apports : de Promesses d’Eglise ( 50 mouvements et associations) mais aussi de la
Conférence catholique des baptisé.e.s francophones (CCBF) et de la communauté Saint-
Merry-hors-les-murs qu’on perçoit l’ampleur des attentes et la diversité des propositions.
Sauf qu’à Lyon où se tient cette Assemblée plénière… tout le monde n’a pas été invité à «
marcher ensemble ».
Lire l’intégralité de l’article
. Le texte d’accompagnement de la synthèse synodale pour la France voté par
l’Assemblée plénière des évêques à Lyon
Mercredi 15 juin, après deux jours de débat avec leurs invités, les évêques de France réunis
en Assemblée plénière à Lyon ont voté le texte destiné à accompagner la synthèse des
contributions diocésaines….
Lire l’intégralité de l’article

Un ouvrage à découvrir : Les Leçons de Béthanie de

Sylvaine Landrivon - Editions du CERF

Livre publié en Février 2022 aux éditions du CERF, un livre recommandé par Charles
Bonraisin ( membre CCB44). 
 
Lire la suite

Vidéo de Benoist de Synety«Nos sept péchés capitaux

»

Curé de la paroisse Saint-Eubert à Lille, ancien vicaire général du diocèse de Paris,
Benoist de Sinety a présenté son dernier ouvrage Nos 7 péchés capitaux et au-delà
le 25 mai 2022 à 20 h 30.
Pour revoir sur YouTube : https://youtu.be/pNez36T5PaU
Qui se souvient d’avoir appris au catéchisme la liste des sept péchés capitaux : orgueil,
gourmandise, luxure, avarice, jalousie, colère et paresse? Mais ce n’est pas cette
énumération que Benoist de Sinety veut rappeler à ses lecteurs. Mieux vaut souligner le
sous-titre de son ouvrage « La fraternité, seule politique possible » pour discerner ses
intentions….

Consultez notre agenda pour noter déjà toutes les

https://www.renepoujol.fr/catholiques-en-synode-le-difficile-apprentissage-de-la-parole/
http://www.garriguesetsentiers.org/2022/06/le-texte-d-accompagnement-de-la-synthese-synodale-pour-la-france-vote-par-l-assemblee-pleniere-des-eveques-a-lyon.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
https://www.ccb44.fr/les-lecons-de-bethanie-de-sylvaine-landrivon-aux-editons-du-cerf-fevrier-2022/
https://www.youtube.com/channel/UCpJLbG_ocr73VZeGQXxfVow/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
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dates de la rentrée :

Dates des différents groupes (lecture de la Bible, groupe célébrer, groupe lecture…etc…)
Assises de la CCBF : 1 et 2 octobre à Issy-les-Moulineaux
Des conférences ou journées de réflexion : Jean Pol Gallez (4-5 novembre) – Martin
Pochon (7 janvier)
AG de la CCB44 : Samedi 3 décembre à St Bernard
Détail de l'Agenda en date du 20 juin dernier trimestre 2022

 

Diffusion de notre lettre dans votre entourage
Si vous avez dans votre entourage des personnes qui pourraient être intéressées à recevoir
notre lettre d'information mensuelle, nous vous serions reconnaissants de nous envoyer leur
nom, prénom et adresse mail à notre boite laccb44@gmail.com. Merci

Notre agenda en date du 20 Juin 2022
Accès à l'agenda pour une éventuelle impression

Pour nos adhérents et si vous voulez nous rejoindre n'oubliez

pas de remplir le bulletin d'adhésion et de nous le renvoyer

pour l'année 2021

vous pouvez télécharger le formulaire d’adhésion en suivant le lien :

Pour nous rejoindre

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site :

Accès direct au site CCB44
Vous pouvez aussi consulter le site de la

– Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de la Conférence Catholique des Baptisés
Francophones - pour cela il faut toutefois être soi-même utilisateur de Facebook.

Pour vous abonner ou vous désabonner à cette lettre veuillez nous écrire à la boite
laccb44@gmail.com

 
Rue Jean Jaurès
44000 Nantes.
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