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Se mettre en réseau…
Toute une aventure à faire vivre !
Permettre à chaque groupe, à chacun d’entre nous de puiser de la
force, des idées, de la solidarité pour avancer en eaux profondes.
Dans ce numéro
Pour nombre d’entre nous, l’expérience vécue au sein de la CCBF et
des

groupes

locaux/transversaux

représente

une

forme

de

réflexion, d’engagement, de prise de parole nouvelle et originale.
Certains groupes, déjà anciens, sont dans un rythme de travail
soutenu.
D’autres plus récents cherchent leurs marques.
La mise en réseau s’apprend, s’apprivoise et se construit doucement.

Se mettre en réseau
Chez nos amis :
Parvis – Assemblée Générale
Baptisés du 64
Glané au fil des jours
Glané au fil des lectures
Ça se passe dans les groupes
Le réseau
CCB-Lyon
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Vos remarques, suggestions, contributions et critiques, nous
permettront d’améliorer note projet pour les N° suivants.
A tous une très bonne et sainte année 2013.
José RIGO
CCB-Lyon
baptisesdelyon@laposte.net

…mais pas tout seuls.
Si LES BONNES NOUVELLES se veulent outils d’information pour
les groupes locaux de la CCB-F ; elles s’ouvrent aussi aux personnes
isolées qui se reconnaissent dans la charte de la CCBF… mais plus
encore nous souhaiterions qu’y prennent la parole les mouvements,
groupes, communautés de base… qui espèrent une Eglise incarnée
dans l’esprit de Vatican II.
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Chez nos amis
Assemblée Générale 30 novembre, 1er et 2 décembre 2012
Notre Assemblée Générale et rencontre annuelle s’est tenue
à Saint-Chamond, à côté de Saint-Etienne. Elle a réuni au
total 130 participants représentant 34 associations, des
membres du Collectif Amis de Parvis ainsi que des amis
n’appartenant pas à l’une ou l’autre de nos associations et
qui sont comme toujours les bienvenus.
Nous avons insisté particulièrement sur la formule qui définit
notre ligne de conduite et qui figure maintenant en haut de
la page 2 de tous les numéros trimestriels de notre revue
« A l’écoute de l’Evangile, libres et unis dans la diversité des
Réseaux du Parvis, nous partageons nos recherches et nos
convictions, et nous sommes engagés avec les femmes et
les hommes de tous horizons qui travaillent à bâtir un
monde plus juste et plus fraternel. »
Cette année est marquée par notre volonté d’accentuer
l’engagement international de la fédération en développant
nos liens et en préparant des actions communes avec des
mouvements proches de nous en Europe et dans d’autres
parties du monde. Nous voulons réaffirmer notre
attachement au Concile et à cet égard manifester notre
soutien au projet Council 50, qui est en préparation au
niveau international à l’occasion du cinquantenaire de
Vatican II, non pour commémorer, mais pour donner un
nouvel élan et de nouveaux prolongements à toutes les
avancées du Concile.
La rencontre associée à l’Assemblée Générale portait sur le
thème préparé en bureau et CA :
Au-delà de Vatican II … Vivre les défis du monde
d’aujourd’hui (notamment la question de la place des
femmes)
Le mot défi fut le fil conducteur de notre rencontre, en
particulier dans les témoignages et les ateliers, tandis qu’
Elfriede Harth s’est concentrée sur la question de la place
des femmes 50 ans après Vatican II.
Malgré la moyenne d’âge, toutes et tous se sont montrés
fortement motivés et actifs pendant cette rencontre.
C’est un signe d’espoir que nos Parvis ont encore de l’avenir.
Là est peut-être le principal défi !

Les Parvis : Qui sont-ils ?
« Catholiques d’ouverture, protestants libéraux, unitariens,
nous sommes de 7 à 10 000 chrétiens - au sein de cinquante
associations françaises - regroupés par les Réseaux du Parvis
Si certains de ces chrétiens critiques œuvrent encore dans
les Eglises instituées, beaucoup ont pris leurs distances par
rapport à l’appareil « disciplinaire-dogmatique » et pour la
majorité ils se rassemblent « hors les murs » pour vivre, dire
et célébrer l’Evangile ensemble, de façon nouvelle.
…/…
Le Parvis est un passage ouvert, entre l’intérieur et le
monde extérieur ; c’est un espace de rencontres, de débats,
d’innovations. Un lieu de liberté et de créativité !
…/….
Les « chercheurs de vérité » à la suite de Jésus qui se
rassemblent au Parvis pratiquent une ecclésiologie nouvelle
en partageant les diverses manières de concrétiser leurs
valeurs communes :
•la fidélité au message de l’Evangile,
• la primauté de l’humain et des chemins d’humanisation
•la nécessité du dialogue et du débat,
•la fraternité humaine et la solidarité face à toutes les
exclusions,
• la liberté de recherche spirituelle et théologique.
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseauxdu-parvis

La Revue des Parvis se propose d’envoyer un numéro gratuit à toute personne le désirant. Il suffit de
nous envoyer votre adresse postale (groupes.locaux@baptises.fr) que nous ferons suivre à leur
secrétariat.
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Chez nos amis : Baptisés 64
Actuellement nous gérons les retombées des deux prises de
position publiques du mois dernier.
En effet, certains membres (une douzaine) de baptisé-e-s 64 se
sont faits solidaires du planning familial et des groupes GLBT à
l’occasion d’un colloque sur la Vie à Biarritz. Sur l’invitation du
collectif nous avons pris la parole au cours de cette manif.
Apprécié, notre discours a surpris et réjoui. Nous continuons à
être présents dans ce collectif jusqu’au vote de la loi MPT, avec
une nouvelle manif le 26 janvier 2013.
. Suite à cette initiative, Baptisé-e-s 64 a décidé (avec 78%
d’approbation) de publier un communiqué « des chrétiens en
désaccord » prônant la pluralité dans la vie de l’Église. Ceci a
donné lieu à des articles dans la presse locale et à une
intervention à Radio France Bleu PB.
Aujourd’hui, nous répondons au téléphone et aux mails de tous
ceux qui ont vu une petite étoile s’allumer, dénommée
espérance. Et nous nous demandons comment prendre place
auprès d’eux ?
. Nous continuons à collecter dans nos communautés
paroissiales et dans les pratiques pastorales de nos responsables
ecclésiaux tout ce qui nous choque et nous semble peu
évangélique et loin des orientations conciliaires. Dénommé
« observatoire des pratiques », il prend la forme, aujourd’hui,
d’un document de sept pages bourré de faits qui crûment
éclairent l’orientation de cette Église vers laquelle nous ne
voulons pas aller.
. Nous sommes aussi dans l’action avec des groupes d’appui aux
chrétiens engagés dans les 25 communautés paroissiales
représentées à baptisé-e-s 64, qui face à cette nouvelle emprise
sacerdotale (ou cléricale, parfois venue d’ailleurs) se voient
déstabilisés dans leur animation.
. Par le biais du « Forum des chrétiens en mouvement » nous
manifestons notre volonté d’ouverture à nos contemporains.
Après un rassemblement ayant regroupé 800 à 1000 personnes
en mars 2012, cette année nous offrons trois cycles de table
ronde (mars, juin et octobre) avant de nous atteler à la
préparation d’un nouveau forum en 2014 sur « la transmission ».
. D’autres groupes travaillent sur des thématiques choisies
(textes conciliaires, célébration eucharistique, étude biblique,
diaconia, dialogue inter-religieux). Un groupe ad hoc nous invite
par mail mensuellement à la prière.
. Et en grand groupe nous nous retrouvons périodiquement,
ouvrant un espace d’écoute et de parole libre pour confronter
nos expériences et notre réflexion.
Note : la diversité existe aussi entre nous et ne croyez pas à la
lecture de cet agenda que tout se déroule sans heurt ni
anicroche !

Jean-Louis Berterreix
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Glané au fil des jours ….
Sur le site « garrigues et sentiers » : => « La » question : qui est chrétien ?
La foi chrétienne n'est pas une morale mais une relation. C'est en substance ce qu'écrit Gérard
Daucourt, évêque de Nanterre, dans son édito de la lettre de l'Église catholique des Hauts de Seine.
http://www.garriguesetsentiers.org/article-la-question-qui-est-chretien-114141519.html
**********
Des religieuses américaines qui mettent en application des orientations de Vatican II
http://www.auxiliaires-du-sacerdoce.com/site_pages_perso/levain_pour_demain/levain_presentation.htm
**********
Ça bouge au Pays Basque, un article du journal « Sud-Ouest » :
http://www.sudouest.fr/2012/12/21/des-catholiques-frondeurs-914641-4018.php
**********
13/11/12 - Journal LA CROIX - MONDE
En Suisse, les propositions iconoclastes de l’abbé d’Einsielden (Mgr Martin Werlen) pour l’avenir de
l’Église
Dans une petite brochure intitulée Découvrir ensemble la braise sous la cendre , l’abbé bénédictin
d’Einsielden, Mgr Martin Werlen, fait des propositions iconoclastes quant à l’avenir de l’Église catholique.
Son but est d’encourager les personnes engagées dans l’Église, « en dépit de toutes les tentations de
désespoir, à chercher ensemble la braise sous la cendre, de sorte que le feu se mette à nouveau à brûler ».
En complément de l’article, écouter : http://lesuisseromain.hautetfort.com/archive/2012/11/11/lesebouriffantes-propositions-martin-werlen-pere-abbe-d-ein.html;

Glané au fil des lectures ….
Homosexuels catholiques : sortir de l’impasse - Claude Besson

Á l’heure où le débat sur le mariage homosexuel fait rage dans les milieux
catholiques, un membre du conseil d’administration de la CCBF nous offre cent trente
pages d’une réflexion approfondie et mesurée.
Claude Besson parle d’autorité : celle de douze années d’écoute et d’échanges avec
des homosexuels chrétiens au sein de l’association Réflexion et Partage qu’il a
cofondée. L’autorité également de la réflexion car Claude Besson n’a rien d’un
idéologue ; c’est un homme de prière et de fraternité.
Éditions de l’Atelier. septembre 2012, 15€

**********

Jésus ou le désir amoureux- Monique Hebrard

Être amoureux, c’est être disponible, ouvert, en attente, avec le désir de connaître
l’autre et d’en être connu jusqu’au plus intime, dans une confiance absolue. …Et si la
foi chrétienne était avant tout une expérience amoureuse ?
Éditions DDB. janvier 2013, 22,90€

***********

Peut-on vraiment rester catholique ? - Joseph Doré

Un petit livre sur le ton de la confession où ce théologien-évêque tente de donner
une nouvelle voie possible pour rester catholique.
Il est peut-être plus facile pour un évêque de parler quand il n’est plus en activité…
Editions Bayard, novembre 2012, 9.90€

***********

Peut-on encore sauver l'église - Hans Küng
Dans ce livre, l'auteur apporte toute sa fougue pour analyser tel un thérapeute les
maux dont l'église est malade de par son immobilisme voire son retour en arrière.
Analyse sans concession ni langue de bois d'un théologien qui souffre pour son Église.
La lecture est facile même si parfois Küng agace par un retour trop fréquent à ses
ouvrages précédents.
Edition du seuil, septembre 2012, 21 €
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La Conférence de l’AG : la poussée traditionaliste

Nicolas de Brémond d’Ars,
sociologue et prêtre du
diocèse de Paris.
Catholicisme, zones de
fracture, que devient le
catholicisme en France ?
Bayard 2010, 200 pages,

Avec les cinquante ans du concile Vatican II, resurgit de façon lancinante le phénomène du « traditionalisme », qui
persiste et empoisonne, d’une certaine manière, ceux qui ont accueilli le concile dans l’obéissance et la foi.
Distinguons comme il se doit l’intégrisme du traditionalisme. D’un côté ceux qui ont rompu avec la « Grande Église », à la
suite de Mgr Lefebvre ; ils sont schismatiques.
De l’autre, ceux qui maintiennent le lien mais promeuvent des idées et des pratiques similaires. Ils se nomment « Paix
liturgique » ou « Institut du Bon Pasteur », ne sont pas en accord sur tous les points, ce qui leur permet de « ratisser plus
large » : il vaut mieux se représenter les différents groupes comme des courants convergents, dont l’emplacement par
rapport à la « frontière » du schisme s’étage du plus au moins proche…
Lire la suite de l’article : http://vatican2milledouze.org/2012/12/05/la-poussee-traditionaliste/

Ça se passe dans les groupes :

Yvelines

Marseille

Lyon

"Baptisé-e-s 78" (qui tient beaucoup à l'orthographe de son nom !) couvre le territoire des Yvelines. Son siège est à
Versailles, au Cénacle, 68 avenue de Paris. Il est animé par un "bureau" de cinq personnes.
Vous pouvez leur écrire à 78ccbf@gmail.com, qui distribue les messages aux 5 membres du bureau.
Le 6 décembre 2012, soirée d’échange et de réflexions autour du livre de Claude Besson « Homosexuels catholiques :
sortir de l’impasse ». Temps d’échange, en petits groupes, de questions-réponses avec l’orateur. De nombreuses
questions portent sur la vie de couple et les désirs des homosexuels catholiques par rapport au mariage et à l’adoption.
Suite à ces réflexions, Baptisé-e-s 78 vous invite à suivre la proposition du centre spirituel du Cénacle: « le Oui
inconditionnel de Dieu sur nos vies » proposé particulièrement (mais non exclusivement) aux personnes
homosexuelles (plus d’info http://www.ndcenacle.org/)
 prochaine rencontre : jeudi 21 mars à 20 heures, au Cénacle à Versailles.
Le groupe de Marseille cherche la façon dont il va pouvoir vivre et s’agrandir. Vous avez des amis Marseillais sensibles
aux problématiques de l’Eglise actuelle, voulant parler de la promesse de Dieu faite aux hommes en Jésus Christ dans
un langage d’aujourd’hui ? dites leur de nous contacter sur groupes.locaux@baptises.fr, nous ferons suivre aux
animateurs du groupe de Marseille !
Atelier denier du culte
Constat : De nombreux catholiques ne versent plus ou limitent leur participation au denier du culte car ne se reconnaissant
pas dans la conduite pastorale des diocèses. Et pourtant participer financièrement à la vie de l’Eglise, c’est marquer son
appartenance à la Communauté. Question : Comment faire pour inverser cette situation ?
Les membres de l’atelier explorent plusieurs axes permettant dans un premier temps une concertation avec les diocèses…
avant d’envisager d’autres étapes…
Atelier Personnes divorcées-remariées
Pour la deuxième année, le 17 novembre 2012, un temps de prière a eu lieu organisé par l’atelier en collaboration avec
Reliance, Revivre, Chrétiens Divorcés-Chemin d’Espérance et des membres de la CVX.
Une prochaine célébration aura lieu à l’automne 2013…
Notre rêve : que dans chaque ville se tiennent à la même date, ce type de célébration. Cela vous intéresse : contactez-nous
baptiseslyon@laposte.net

Atelier Langage et Foi
Nous nous sommes retrouvés sur le constat commun que la désertification des églises, l’éloignement de nos contemporains
de l’Eglise et de Dieu trouvait une de leurs sources dans le fossé qui se creuse entre l’homme français du XXIième siècle et
le langage (au sens large) qui est utilisé généralement pour lui parler de Dieu. Langage au sens large signifie bien entendu
les mots mais aussi les gestes (rites, signes, symboles) et les concepts théologiques (dont les dogmes).
L’activité de cette année concerne le déroulement de l’Eucharistie. Dans un premier temps comprendre l’histoire du rituel
que nous connaissons. Dans un second approfondir ce rituel en recherchant ce qui en lui fait obstacle aux hommes
d’aujourd’hui pour rencontrer le Christ.
Atelier colloque
Préparation d’un colloque à l’automne 2013 sur le Désir d’Enfant (adoption, PMA, GPA,..) dimensionné pour une centaine de
participants de la région Rhône Alpes. Actuellement en phase de recherche documentaire et de premiers contacts avec des
intervenants potentiels.
Atelier Communauté de base
Comment « établir » un cahier des charges » pour aider ceux et celles qui souhaitent créer une communauté de base.
Recenser celles qui existent dans l’agglomération.
Atelier Eglise 2030
Réflexions prospectives sur ce que pourrait être notre église en 2030 en vue de pouvoir proposer des pistes de travail.
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Vous êtes membre d’un mouvement, d’une Communauté de base…
Faites-nous partager vos richesses : activités, réflexions…
Cette page est pour vous…
Contact : Groupes.locaux@gmail.com

Le réseau :
Mais où sont les groupes locaux ?
À Nantes et dans le 44
En Midi–Pyrénées

Comment écrire aux amis ?

A Chalons en Champagne

ccb44@free.fr

Dans l’Essone

ccbf.isere@laposte.net

Dans l’Eure

ccbf78@gmail.com

Dans la Sarthe

baptisesdelyon@laposte.net
baptisesenmarche@gmail.com (Bruxelles)

Le groupe des Alpes

Baptises-oise@sfr.fr

Dans les Yvelines

Bapdu64@gmail.com

En Alsace (Strasbourg et Mulhouse)

CCB-sud-oise@sfr.fr

A Marseille

CCBF14@gmail.com

Dans le sud de l’Oise

Chrétiensenmarche72@gmail.com

Bruxelles

Et http://CeM72.com (blog des chrétiens

Suisse

en marche 72)

************
Baptisère - Ephèse
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Planning de la CCB-Lyon :
Réunion plénière :

Mardi 15 janvier 2013
20 h00 – 20 Rue Sala – Métro Ampère – 69002 Lyon
(19h00 : repas partagé tiré du sac)
Rencontre avec Pierre Lathuilière (CURE
autour du thème :

DE

« Comment faire circuler la parole
PAROLE circule »

FRANCHEVILLE-RHONE)

pour que la

En 2ème partie :
•
Présentation du travail réalisé en comment avec Les Parvis :
« Pour une prise de parole commune »
•
Point sur les ateliers de la CCB-L

Ateliers :
Communauté de base :
Première réunion effective
Objet : Trouver les moyens de recenser les différentes communautés existantes,
d’élaborer un « cahier des charges » pour en constituer une, pour aider ceux et celles
qui désirent en créer.
Lundi 21 Janvier à 20 h00 – 20 Rue Sala – Métro Ampère – 69002 Lyon
Eglise 2030
Première réunion
Objet : Réflexions prospectives sur ce que pourrait être notre église en 2030 en vue de
pouvoir proposer des pistes de travail.
Samedi 19 Janvier à 14 h00 – 20 Rue Sala – Métro Ampère – 69002 Lyon
Colloques
2ème réunion
Objet : Préparer la tenue de colloques sur des thèmes nécessitants une réflexion
apaisée sur des thèmes d’actualité : fin de vie….
Lundi 17 décembre
à 20 h00 – pour les modalités pratiques :

baptisesdelyon@laposte.net
Foi et Langages
2ème réunion
Objet : Analyser comment les signes, dogmes, symboles, langages… sont des
obstacles potentiels à une vie de Foi sereine. Premier sujet abordé : l’Eucharistie.
Vendredi 11 Janvier à 16 h00 – 20 Rue Sala – Métro Ampère – 69002 Lyon.
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Participation au denier du Culte
3ème réunion
Objet : Verser au denier du culte est un acte d’adhésion à la Communauté Catholique.
Et pourtant, nombreux sont ceux qui y renâclent, la réduisent ou s’en abstiennent ne
se retrouvant pas dans la pastorale diocésaine. Comment modifier cet environnement
par un dialogue avec les diocèses ?
Mercredi 13 février à 17 h00 – 20 Rue Sala – Métro Ampère – 69002 Lyon
Personnes séparées ou divorcées ou divorcées/remariées.
1ère réunion
Objet : Préparer le temps de prière de 2013 (16 novembre) à partir de l’expérience
des célébrations de 2011 et 2012
Mardi 14 mai à 19 h00 – 20 Rue Sala – Métro Ampère – 69002 Lyon

N’hésitez pas à rejoindre l’un ou l’autre des ateliers.
Ils sont conçus pour accueillir tout nouveau participant quelque soit la date choisie.
Pas besoin de compétences ou d’un « savoir » particuliers ; il vous faut seulement le
désir de partager, réfléchir et vous enrichir du travail en commun.
Remarque :
Les ateliers Eglise 2030, Foi et Langage et Communauté de base sont interconnectés
et partagent le fruit de leur travail respectif pour leur propre progression.
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