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Bonjour à tous,

Après un été bien ensoleillé, les activités vont reprendre. Vous trouverez toutes les dates de
la rentrée, la formation « À la découverte des Ecritures » avec le bulletin d’inscription et des
articles que nous vous partageons.

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

1 - CCB44 la rentrée 2022, Organisation et

agenda

A – Groupes lecture et célébration
Reprise le lundi 3 octobre : Eglise St Bernard, 2 rue Abel Gance à Nantes
17h30 – Groupe lecture : livre choisi « L’offrande de Dieu » de Martin Pochon.
Retrouvez ce livre dans nos conseils de lecture : Accès au détail du livre
Attention : pour celles et ceux qui n’auraient pas encore acheté ce livre, il est actuellement
en rupture de stock et indisponible. On ne sait pas encore s’il va être réédité. En attendant,
on peut se le prêter.
19h : Célébration de la Parole et du partage du pain
Suivi du pique-nique pour celles et ceux qui le désirent.

B – Conférences et journées de réflexion
Avec Jean-Pol Gallez (*) : thème général : «Quelle synode pour quelle Eglise? »

 
Vendredi 4 novembre – 20h30 à la maison des syndicats, 1 place de la gare de l’Etat
à Nantes

https://www.ccb44.fr/ccb44-la-rentree-2022-organisation-et-agenda/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ccb44-lettre-du-mois-de-juin-2022_7
https://www.ccb44.fr/loffrande-de-dieu-martin-pochon/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ccb44-lettre-du-mois-de-juin-2022_7


05/09/2022 15:36 CCB44 Lettre du mois de septembre 2022

https://www.ccb44.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzksIjBjYWM5OTllODI3YyIsMCwwLDMsMV0 2/5

Samedi 5 novembre de 10h à 16h : approfondissement collectif des thèmes abordés
à la conférence de la veille. Réflexion sur des questionnements fondamentaux pour
favoriser une vision de l’Eglise renouvelée.

Une invitation avec le bulletin d’inscription et des précisions sur les thèmes vous seront
communiqués vers la fin du mois.
(*) Jean-Pol Gallez, Docteur en théologie, auteur d’une thèse sur Joseph Moingt « Dieu qui
vient à l’homme ». Actuellement, il est Coordinateur régional chez Entraide & Fraternité en
Belgique.
Avec Martin Pochon, jésuite, bibliste

Samedi 7 janvier 2023 de 10h à 16h

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…

C – Formation « à la découverte des Ecritures » :
« Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle » (Symbole des Apôtres)
« Nous sommes ressuscité avec le Christ » (Colossiens 3,1)
Comment comprendre ?

 Cherchons ensemble !
avec Agathe Brosset, Élisabeth Le Merdy et Claude Besson
Dates : Soit le mardi de 14h30 à 17h : mardi 18 octobre, 22 novembre, 13 décembre, 31
janvier, 7 mars et 11 avril.
Soit le samedi de 9h30 à 12h : samedi 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 4 février, 11
mars et 15 avril.
Télécharger le bulletin d’inscription obligatoire

D-Notre agenda imprimable
Accès à l’agenda CCB44 pour une éventuelle impression

2 - Assises du réseau de la CCBF : Co

responsables pour agir

1 et 2 octobre au Collège St Nicolas 19, rue Victor Hugo, 92190 Issy les Moulineaux
Avec la participation de :

Jean-François Bouthors : journaliste, éditorialiste, auteur ;

Marie Derain de Vaucresson : présidente de l’Instance nationale indépendante de
reconnaissance et de réparation (INIRR) ;

Danièle Hervieu Léger : sociologue des religions ;

Hervé Legrand : dominicain, ecclésiologue ;
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Jean-Louis Schlegel : sociologue des religions ;

Christoph Théobald : jésuite théologien.

Retrouvez le formulaire d’inscription avec tous les détails et le programme sur le site de la
CCBF , simple clic

3 - Un grand théologien nous parle de l’Eglise

de demain

Retrouvez la conférence de Christoph Théobald donnée à Lyon
« Le corps ecclésial vit des phénomènes de maladie… »
Lire le détail de sa Conférence

4 - La réforme de l'Église est systémique et

non personnelle

Extrait de l’Éphéméride de septembre 2022 de la CCB Lyon – La Croix International

Les discussions au sein du Concile plénier de l’Église catholique australienne ont révélé
des lignes de faille profondes entre les réformateurs et ceux qui restent attachés au statu
quo. John Warhurst – Australie – 23 juillet 2022
L’écoute des diverses interventions et discussions de la deuxième assemblée du concile m’a
rappelé qu’il existe de profondes lignes de fracture entre les réformateurs et ceux qui sont
attachés au statu quo. Lorsque ceux qui, comme moi, cherchent à réformer, parlent de
changement systémique des structures de l’Église, les opposants y voient un manque de
respect envers évêques et prêtres. Lorsque les réformateurs recherchent l’égalité pour les
femmes dans la gouvernance et le ministère, les opposants y voient un manque de respect
envers les laïcs hommes et les religieux masculins. Beaucoup des occupants de ces postes
ne le voient pas ainsi, tout comme beaucoup d’hommes ne considèrent pas que la promotion
des femmes dévalorise leur position ou leur rôle au sein de l’Église.
Lire la suite

5 - Le rapport synodal du Luxembourg appelle

au changement sur l’homosexualité et le
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célibat des prêtres

Publié le 2 septembre 2022 par Garrigues et Sentiers
Les participants à la phase diocésaine du Synode sur la synodalité au Luxembourg ont
appelé à un changement de l’enseignement de l’Église sur l’homosexualité et à l’abolition du
célibat sacerdotal obligatoire. Il est fait référence à leur appel dans le rapport de 16 pages
faisant suite au processus de consultation auquel ont participé 4 590 catholiques de
l’archidiocèse de Luxembourg, qui est dirigé par le cardinal Jean-Claude Hollerich.
Le cardinal jésuite aura un rôle majeur dans le rassemblement des évêques du monde entier
à Rome en octobre 2023, à la fin du processus synodal de deux ans. Il sera le rapporteur
général de l’assemblée des évêques sur le thème « Pour une Église synodale : Communion,
participation, mission ».
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 septembre 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
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Rue Jean Jaurès
44000 Nantes.
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