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Bonjour à tous,
 

Voici la Lettre du mois de mai 2022. Vous y trouverez : 
 
Déjà, 2 conférences et 1 journée de réflexion programmées pour l’an prochain. Notez bien
cette date. Vous trouverez également dans cette lettre le prochain livre choisi par le groupe
lecture, 2 livres de Joseph Doré et Benoist de Synety, et puis les rendez-vous de la CCBF
ainsi qu’une réflexion de Roselyne Dupont-Roc qui répond à la question : « Le Christ oui,
l’Eglise non ? ».
Bonne lecture
 

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

Perspectives pour l’an prochain

Venue de Jean-Pol Gallez
 
Conférence : vendredi 4 novembre 2022 à 20h30 : le thème pourrait être « en quel Dieu
croyons-nous » dans la dynamique de la pensée de Joseph Moingt.
 
Journée de réflexion : Samedi 5 novembre de 10h à 17h
 
Les thèmes sont encore à définir en fonction de l’avancée de son nouveau livre. 
 
Jean-Pol Gallez, Docteur en théologie et juriste à l’Université Catholique de Louvain auteur
d’une thèse sur Joseph Moingt « Dieu qui vient à l’homme » et sur lequel Joseph Moingt écrit
: « Jean-Pol Gallez, jeune théologien belge hautement qualifié, qui a analysé ma pensée
avec une telle méthode et profondeur que je ne peux pas ne pas la reconnaître dans ce qu’il
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en dit, mais comme dans un au-delà de ma pensée qui aurait germé dans la sienne, parce
qu’elle vient de la même source où je l’avais puisée, en sorte qu’elle lui appartient désormais
autant qu’à moi. »
Journée de réflexion avec Martin Pochon, jésuite, bibliste

Samedi 7 janvier 2023 de 10h à 17h

Cette journée de réflexion pourrait se construire autour de son livre « L’offrande de Dieu » et
les conséquences que cela implique pour la gouvernance, l’eucharistie etc…

Groupe lecture : « L’offrande de Dieu » de

Martin Pochon

C’est le choix qu’a fait le groupe lecture pour l’an prochain. Première rencontre le lundi
Octobre à 17h30 à l’église St Bernard, 2 rue Abel Gance – Nantes Toute personne est la
bienvenue…. Voir le livre dans nos conseils de lecture
 
Lire la suite

« Le salut de l’église est dans sa propre

conversion » de Joseph Doré, éditions

Salavator

Oui, notre Église va mal et ne doit pas sous-estimer la gravité de son état. Tel est le cri

https://www.ccb44.fr/groupe-lecture-loffrande-de-dieu-de-martin-pochon/
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d’alerte que lance Mgr Joseph Doré, avec sa triple identité de croyant, d’évêque et de
théologien. Il se livre avec lucidité et courage à une relecture actualisée et prospective des
quelque soixante dernières années de la vie de l’Église en France. Il adresse une
interpellation nette : l’Église ne pourra se sortir de cette grave crise que par sa propre
conversion, qui doit être une conversion à la mission. Cela suppose tout à la fois de penser
davantage la foi chrétienne, mais aussi de la vivre mieux dans sa dimension de charité :
autrement dit, cela ne requiert rien de moins ni de plus qu’un retour résolu aux deux
fondamentaux du christianisme ! Invitant l’Église à honorer comme elle le doit ses
partenaires obligés dans le monde d’aujourd’hui, il l’interroge sur sa propre « réformabilité »
dans sa dimension institutionnelle : place des laïcs et tout spécialement des femmes, statut
des prêtres et des diacres, rôle du pape et de la curie romaine…

«Nos 7 péchés capitaux » - la fraternité : seul

politique possible de Benoist de Sinety
Drôle de titre, toute la subtilité résidant dans le « nos » introductif (1). Le sous-titre est plus
parlant : La fraternité, seule politique possible. Benoist de Sinety y égraine en sept chapitres
les maux contemporains qui nous clivent, de l’individualisme de base aux mensonges du
monde politique et aux fourvoiements de l’Église dans un repli identitaire, en passant par le
dévoiement de la laïcité ou le mauvais usage de la Création. Ces thèmes sont abordés en
croisant références et personnages bibliques (Jonas, Caïn, la Samaritaine et d’autres), et
témoignages de rencontres marquantes de sa vie d’aumônier d’étudiants ou de prêtre en
paroisse.
Lire la suite sur Garrigues et sentiers
 

Prochains Rendez-vous de la CCBF

1- RDV CCBF N°6 11 juin 2022 - en direct sur YouTube Synode : premières restitutions sur la
contribution CCBF
 
2 - RdV CCBF N°5 - A voir, revoir sur YouTube Pour cela aller sur Youtube, puis saisir et

http://www.garriguesetsentiers.org/2022/05/nos-sept-peches-capitaux.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
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cliquez : La voix des Baptisés ,
 

Le Christ oui, l'Eglise non ? - Roselyne

DUPONT ROC

– » On ne peut confesser le Christ sans y associer l’Eglise ». Nous entendons souvent cette
réflexion : le Christ oui, l’Eglise non. Peut-on avoir la foi sans l’Eglise ? Mais l’Eglise est-elle
seulement la communauté qui se rassemble le dimanche ?
Je vais essayer de vous répondre en deux temps.
D’abord sur le Christ et l’Eglise, ensuite sur la vision de l’Eglise dans les lettres aux
Colossiens et Ephésiens.
Lire la suite

 

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 4 février 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.

https://www.ccb44.fr/le-christ-oui-leglise-non-roselyne-dupont-roc/
mailto:laccb44@gmail.com
https://www.ccb44.fr/wp-content/uploads/2022/04/AgendaCCB44avril2022.pdf
https://www.ccb44.fr/nous-contacter/pour-nous-rejoindre/
https://www.ccb44.fr/
https://www.ccb44.fr/
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Pour vous abonner ou vous désabonner à cette lettre veuillez nous écrire à la boite
laccb44@gmail.com

 
Rue Jean Jaurès
44000 Nantes.

mailto:laccb44@gmail.com

