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Bonjour à tous,
 

Une nouvelle fois de nombreuses informations et articles à découvrir dans cette lettre : la
venue de Jean-Pol Gallez sur le thème »Quel synode pour quelle Église », un article de
Garrigues et Sentiers « Où peut nous conduire le processus synodal », les vidéos des
dernières Assises du Réseau, un manifeste de Anne Soupa et Christine Pedotti, la
publication des Évêques de Flandres d’une liturgie de bénédiction pour les couples
homosexuels, « Mon exode de laïcs chrétien » avec Paul Fleuret au passage Sainte Croix et
enfin un conseil de lecture du livre de Chantal Reynier « Les femmes de Saint Paul «
Bonne lecture
 
Le Conseil d'administration (Nicole, Dominique, Odile, Marie-Thérèse, Odette, Geneviève,
Hélène, Charles, Jean-Luc, Claude)

Quel synode pour quelle Eglise ? Avec Jean-

Paul Gallez

Conférence grand public: Vendredi 4 novembre – 20h30 – à la maison des
syndicats, 1 place de la gare de l’Etat à Nantes, Bus 5, 11, 26 – Tram E1,

Télécharger l’invitation

Journée de réflexion Samedi 5 novembre de 10h à 16h, Inscription obligatoire

À l’église Saint-Thomas, esplanade des quatre vents 44800 Saint-Herblain – Ligne C6
(Terminus Hermeland). Approfondissement collectif des thèmes abordés à la conférence de
la veille
Matinée (10h-12h) :
« La synodalité ou l’identité chrétienne en question »
Derrière toute réflexion sur la synodalité ou même sur l’Eglise se joue la question de l’identité
chrétienne. Une variété de réponses ou de modèles, parfois contradictoires, émanent de la

https://www.ccb44.fr/wp-content/uploads/2022/10/Affichergallez2022comp.pdf
https://paroisse-bx-marcel-callo.fr/eglise-st-thomas-de-saint-herblain/
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longue tradition de la foi. Il importe de les reconnaître pour comprendre la façon dont ils
façonnent la conscience chrétienne et le visage de l’Eglise.
Pique-nique tiré du sac
Après-midi (14h-16h) : « Questionner la démarche synodale : entre bienveillance et
vigilance »
L’intention de François est claire et louable : engager un processus de conversion ecclésiale
de nature à repenser le vivre-ensemble des chrétiens en vue de la mission. Au nom même
de sa foi, chaque chrétien est appelé à recevoir cette invitation de façon critique.
Télécharger le bulletin d’inscription

Assises du réseau de la CCBF :

Co - responsables pour agir

Assises du réseau de la CCBF 2022, qui se sont tenues le 1er octobre 2022, à Issy les
Moulineaux, suivies de l’assemblée générale et d’une célébration le dimanche matin 2
octobre. Elles se sont déroulées en présence de près de 150 personnes suivies à distance
par de nombreux autres participants en visioconférence.
Thème : Coresponsables pour agir
Et des points importants d’actions, signalés ci-dessous, marquent ce rassemblement
Présentation du rapport qui rassemble et résume les contributions (constats et
propositions) des baptisé.e.s du réseau de la Conférence catholique des baptisés
francophones (CCBF) à la démarche synodale mise en route par le Pape François le 24
avril 2021.
Lire la suite
 
Retrouvez toutes les vidéos diffusées à l’occasion de ces Assises des 1 et 2 octobre au
Collège St Nicolas 19, rue Victor Hugo, 92190 Issy les Moulineaux
 
La Voix des Baptisés en un clic :
Accès aux Vidéos des Assises
 

Où peut nous conduire le processus synodal ?
Publié le 3 octobre 2022 par Garrigues et Sentiers
Les synthèses nationales réalisées dans chacun de nos pays ont été terminées au début de
l’été et elles sont facilement accessibles en ligne. On trouvera la synthèse belge sur le site
de Cathobel : elle a déjà fait l’objet de quelques commentaires dans La Libre et d’une

https://www.ccb44.fr/wp-content/uploads/2022/10/BulletininscriptionGalleznov2022-1.pdf
https://baptises.fr/evenement/co-responsables-pour-agir-assises-du-reseau-de-la-ccbf
https://www.ccb44.fr/wp-content/uploads/2022/10/Echosassises.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC82K3F_zpt4fyf9_Dr-2Wjw
https://www.cathobel.be/
https://www.lalibre.be/
https://www.youtube.com/watch?v=GVlFdS7oHFI
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interview intéressante d’Arnaud Join-Lambert (1). Le théologien y reconnaît que le texte ne
transpire guère l’enthousiasme et donne un peu l’image d’une Église déprimée, qu’on y voit
surtout bien que « les gens souffrent de ce qui ne va pas ». Il fait aussi remarquer que la
qualité du travail de consultation a été très variable, « beaucoup de prêtres ayant traîné les
pieds ou même n’ayant rien organisé, trop individualistes sans doute pour imaginer le
bénéfice que cette démarche pouvait apporter à tout le monde… ».
Lire la suite

Un livre / un débat dans le programme du

Passage Sainte Croix à Nantes

Avec Paul Fleuret auteur de « Mon exode de laïc chrétien – entre rupture et invention »
(Karthala, 2022)
Mardi 15 novembre à 18h30
L’auteur relate son parcours depuis son enfance marquée par l’agression d’un prêtre
pédophile. Il raconte comment son attrait pour la vie communautaire, son rapport avec la
Bible et son engagement d’aumônier de prison ont bousculé sa foi et sa manière de vivre le
christianisme. Habité par le message évangélique, critique vis à vis de la structure de
l’Église, malgré son engagement, il se définit actuellement comme un catholique libéral.
Un livre/un débat est un rendez-vous mensuel, en partenariat avec la librairie Siloë, qui
permet de rencontrer et d’échanger avec l’auteur d’un livre récent dont le sujet est
susceptible d’ouvrir la réflexion commune et le dialogue.
Un Livre un débat site du Passage Sainte Croix : Lire la suite

Belgique : les évêques de Flandre publient

une liturgie de bénédiction des couples

homosexuels

Publié par le journal La Croix du 20 septembre 2022
La proposition avait suscité une levée de boucliers lorsqu’elle fut évoquée en Allemagne.
Mais c’est en Belgique qu’elle sera pour la première fois mise en place. Les évêques belges
néerlandophones ont dévoilé, mardi 20 septembre, une liturgie spécifiquement créée pour
bénir des couples homosexuels. L’Église catholique flamande devient ainsi la première à
instituer un rite dans ce but.
Lire la suite

https://www.youtube.com/watch?v=GVlFdS7oHFI
http://www.garriguesetsentiers.org/2022/09/ou-peut-nous-conduire-le-processus-synodal.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
https://www.passagesaintecroix.fr/programmation-culturelle/un-livre-un-debat-avec-paul-fleuret-auteur-de-mon-exode-de-laic-chretien-entre-rupture-et-invention/
https://www.la-croix.com/Religion/En-Allemagne-benedictions-couples-homosexuels-reaction-Vatican-2021-05-09-1201154906
https://www.ccb44.fr/wp-content/uploads/2022/10/EvequesFlandre.pdf
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Nos conseils de Lecture de ce mois

1. Espérez ! Manifeste pour la renaissance du

christianisme de Anne Soupa et Christine Pedotti
Détail de ce livre

2. « Les femmes de Saint Paul » de Chantal Reynier (*)
Détail de ce livre

  

3. Désormais vous avez en ligne sur le site CCB44 toutes

les lettres émises depuis avril 2022
vous disposez pour cela d'un nouvel onglet dans l'en-tête du site
 
Lire les lettres

  

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.

https://www.ccb44.fr/esperez-manifeste-pour-la-renaissance-du-christianisme-de-anne-soupa-et-christine-pedotti/
https://www.ccb44.fr/les-femmes-de-saint-paul-de-chantal-reynier/
mailto:laccb44@gmail.com
https://www.ccb44.fr/wp-content/uploads/2022/06/AgendaCCB44juin2022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ccb44-lettre-du-mois-de-juin-2022_7
https://www.ccb44.fr/wp-content/uploads/2022/09/AgendaCCB44septembre2022A.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ccb44-lettre-du-mois-de-juin-2022_7
https://www.ccb44.fr/nous-contacter/pour-nous-rejoindre/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ccb44-lettre-du-mois-de-juin-2022_7
https://www.ccb44.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ccb44-lettre-du-mois-de-juin-2022_7
https://baptises.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

