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Nous sommes heureuses de vous présenter le N°14 de ce bulletin inter-groupes qui va essayer de rendre compte 

du foisonnement de ce qui s’est passé depuis la parution du N° 13 en janvier 2018. 
 
Histoire du nom  
Vous avez été sollicités en janvier pour adopter un nouveau nom reflétant le souhait de mettre davantage en 
lumière ce qui se vit « sur le terrain » dans les groupes, leur formidable dynamisme, la variété des initiatives, leurs 
difficultés ou interrogations avec l’intuition que le partage des expériences pouvait susciter de fécondes réflexions 
pour tous. Le nom choisi est "La vie (l'avis) des groupes". Faites nous part de vos réactions à ce sujet. 
 

Groupes « Matthieu » :  
Une proposition de lecture de l’Évangile de Matthieu par Colette et Jean Paul Deremble rencontre un succès 
important qui pourra avoir des « retombées » sur les groupes. En effet, la formule d’abonnement par Internet avec 
l’animation d’un forum sur le site de la CCBF suscite un véritable engouement en région ou même à l’étranger. Il 
est demandé aux inscrits de constituer « un groupe de lecture » autour d’eux. Certain(e)s ont fait part de leur 
isolement, mais aussi de leur souhait de « faire un groupe ». Pour les aider à se regrouper leur adresse mail sera 
transmise aux responsables de groupe afin de leur donner quelques contacts dans leur région. 

 
Ce bulletin est le vôtre 
Vous êtes chaleureusement invités à faire remonter vos articles et vos photos à l’adresse mail indiquée ci-dessous. 
Expériences, évènements passés ou à venir, projets en cours, sujets de fond… car ce bulletin est le vôtre et ne se 
fera pas sans vous.  
Tout d’abord un grand merci aux groupes qui ont fait parvenir « beaucoup de matériau ».  Les remontées sont 
nombreuses et intéressantes.  
Cependant certains de vos envois ne nous arrivent pas sous forme d’article. Il faut aller à la pêche dans des comptes 
rendus, choisir le sujet à mettre en lumière, reprendre la rédaction… de façon à rendre la lecture attrayante pour 
tous. Cela présente le double inconvénient de nous demander beaucoup trop de temps, et de vous exposer à des 
choix peu pertinents de notre part. 
 
Recherche bénévole (s) pour le bulletin 
Vous avez du goût pour la communication, un peu de temps à y consacrer et quelques compétences, venez 
renforcer nos rangs ; nous serons heureux de vous accueillir, et de travailler avec vous. 
 
Bonne lecture ! 
Le prochain numéro est prévu pour cet automne,  (octobre/novembre). Merci de  nous adresser vos contributions 
pour le 15 octobre. 

Bel été à toutes et tous dans la joie des baptisé(e)s 
 

Christine Tasset et Anne René-Bazin( anne.renebazin@baptises.fr) 
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Développons des groupes dynamiques : rendez-vous samedi 9 juin 
(Contact : paule.zellitch@orange.fr) 
Nous travaillerons ensemble sur la façon de constituer un réseau d’acteurs, de sensibilités proches, capable de 
fédérer, de « faire bouger les lignes », à partir de projets, à construire, issus de vos réalités locales, voire 
transversaux. Les évolutions ecclésiales auxquelles nous sommes confrontés font qu’il y une véritable urgence à ce 
que la sensibilité que nous représentons se constitue en réseau local, crée ou stimule des solidarités, à l’horizon 
d’un maillage national, avec ou en dehors des structures diocésaines. 

9 juin de 9h45 à 17h30 à Paris 4è - St Merry 76 rue de la Verrerie 
 

Les premières Assises du réseau de la CCBF 
IMPORTANT 

Notez bien les dates du 29 et 30 septembre sur vos agendas! Ce ne sera pas le 'week-end de rentrée’ 

habituel, puisque nous avons décidé de changer le nom, cette année ce sera  

‘les assises du réseau de la CCBF’. 
Pourquoi ce changement de nom? Parce que nous avons voulu mettre en avant que le 
but de ce rassemblement des baptisé-e-s, c’est de se mettre en réseau pour mutualiser 
nos forces et être plus forts ensemble, pour mettre en avant les bonnes initiatives de tel 
ou tel groupe, bref échanger, s’enrichir de nos expériences et repartir nourris et plein 
d’enthousiasme. 
Le programme de ces assises est en cours de préparation par une équipe qui s’est 
proposée pour le faire. Si vous avez des souhaits particuliers, vous pouvez lui écrire à 
contact@baptises.fr. 
Sachez aussi que l’invité pour la conférence du samedi soir sera Dominique Collin, un 

jeune théologien dominicain passionnant, qui vient de publier un livre dont le titre est ‘le christianisme n’existe pas 
encore’ que je vous invite à lire! 
Vous recevrez très prochainement par mail les modalités d’inscription pour ces assises du 29 et 30 septembre qui 
se dérouleront, comme les années précédentes, au groupe scolaire St Nicolas d'Issy les Moulineaux. 
Nous espérons vous y retrouver nombreux! 

Michel Bouvard 

 
 
 

CCB Pays basque 
Le matin de Pâques au Port Vieux 
(Contact : bcontraires@yahoo.fr) 

 
Nathalie Paquereau, pasteure de Bayonne et Biarritz, 
l’avait déjà proposé l’année dernière. Pour la deuxième 
fois elle alerte le réseau de ses ouailles et de ses amis : 
venez dimanche matin à 9 h  à la plage du Port Vieux! On 
y annoncera la résurrection de Christ. Alors on a relayé auprès des amis du Forum des chrétiens en 
mouvement, auprès des chrétiens d’Elizan Mintza (« Parlons en Eglise »), la proposition de la pasteure. 
Les conditions devaient être rudes et la ville avait prévenu que le risque de vagues de submersion 
imposerait l’interdiction d’accéder à la plage du Port Vieux. Mais ce matin-là un soleil franc inespéré fait 
ressortir le grand bleu de l’océan et l’éclat des belles déferlantes. Le cercle d’une trentaine de chrétiens 
de confessions diverses écoute ébloui la proclamation de la bonne nouvelle du ressuscité. Par une femme 
bien sûr. Puis on partage deux chants encadrant une brève homélie et une prière fraternelle. Une famille 
de passage se joint à nous avec ses enfants. On s’embrasse en se donnant l’incroyable nouvelle : il est 
vraiment ressuscité ! Un chocolat chaud, quelques œufs de Pâques pour les petits et la troupe se disperse, 
le cœur brûlant, tout joyeux après cette demi-heure de lumière.  
 
  

La vie des groupes 
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Bizi incite les chrétiens à entrer dans la démarche « Église verte » 
(Contact : bcontraires@yahoo.fr) 

 

Bizi signifie « Vivre » en langue basque. Cette jeune association de 
militants pour un monde autre s’est illustrée par la création des forums 
Alternatiba qui ont essaimé depuis Bayonne, et par quelques coups 
d’éclats non violents comme le vol de chaises dans une agence de la 
BNP, attirant l’attention sur l’implication de cet établissement dans des 
paradis fiscaux. Ses membres sont jeunes, prônent le changement dans 
nos façons de vivre et la lutte contre le réchauffement climatique et ses 
conséquences. Nous avons été étonnés quand Bizi a sollicité des 
membres du Forum des chrétiens en mouvement du Pays Basque au 
sujet de la démarche Eglise Verte, soutenue par la CEF et proposant aux 
diocèses, paroisses, mouvements et associations de chrétiens de toutes 
confessions de s’interroger sur leur implication dans la transition 
énergétique et le souci de la planète. Lire la suite 
 

 
 

Conférence catholique des baptisés 33 
A Bordeaux, le Collectif des baptisés-confirmés a osé dire au 
Cardinal son désaccord... 
(contact : annick.guillou@orange.fr) 
 
A la suite de la nomination de Mgr Jean Marie Le Vert comme deuxième évêque 
auxiliaire dans le diocèse de Bordeaux, le 9 mars dernier, entraînant la démission 
du Père Francis Ayliès, un « Collectif non-vote » composé de représentants des 
paroisses conciliaires, de la « Messe ailleurs » et du groupe « Chrétiens en 
liberté »  s'est réuni, a conçu un « bulletin de non-vote » -  dénonçant « un 
processus de décision insatisfaisant » - et lancé une pétition relayée par la CCBF 
nationale...en savoir plus 
 

Rencontre régionale de la CCBF Grand Ouest 
(Contact : laccb44@gmail.com) 
Le 17 mars 2018, nous avons organisé à St Sébastien sur Loire (agglomération nantaise) la 2ème rencontre régionale 
des groupes et isolés de la CCBF grand ouest. Nous étions 24 présents : 5 de CEM72, 1 de Caen, 1 de Pluvigner (56), 
1 (Sables d'Olonne), 16 de CCB44. Nous avions invité également les adhérents isolés de la région. Plusieurs ont 
regretté de ne pas être disponibles, mais ont souhaité recevoir le compte rendu. Des adhérents de Rennes 
regrettent qu'il n'y ait pas de groupe à Rennes. 

 
La matinée fut consacrée au partage de nos activités et des réalités vécues 
par les groupes et les personnes. Ce fut un temps d'échanges très riches non 
seulement d'information, mais aussi de mutualisation et de 
questionnements. 
Après un repas partagé et grâce au « salé » et aux vins des nantais, au « sucré 
» des autres participants, nous avons pu déjeuner confortablement en allant 
nous servir à un buffet varié et appétissant, tout en discutant avec nos 
voisins et voisines.  
 

L'après-midi fût consacré à des échanges divers : recherche d'une nouvelle organisation de la CCBF avec à la rentrée 
des « Assises des groupes de la Conférence », en recherchant une meilleure articulation entre mouvement national 
et groupes locaux dans un esprit de démocratie participative, - réflexion et proposition suite au livre de Daniel 
Duigou "Lettre ouverte d'un curé au pape François", - discussion sur l'animation/management dans l'Eglise, l'école 
de la prédication, l'accompagnement des sépultures. 
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La journée s’est terminée par une célébration avec partage du pain, sobre, permettant un partage de la parole 
simple. Pour l'an prochain, le principe est retenu d'une rencontre CCBF Grand Ouest à Rennes (si les rennais isolés 
sont d'accord) le samedi 16 mars 2019. 
 

CCB44 
Une organisation en 5 pôles d’activité 
(Contact : laccb44@gmail.com) 
La rencontre des groupes du Grand Ouest a été l’occasion pour le groupe de Loire-Atlantique de présenter ci-
dessous son organisation, répartie en 5 pôles d’activités qui se complètent.    
Il anime également un site  et est associé à un blog "Croire et comprendre" qui recense toutes les conférences 
existantes sur Nantes et agglomération En savoir plus 
Lire aussi  dans ce numéro l’article ci-dessous « Agrandir notre  notoriété » qui relate une action particulière de 
communication pour rejoindre d’autres baptisés qui pourraient être intéressés. 
 

CEM72 
Un travail régulier en sous-groupes à thème qui se 
renouvellent 
(Contact : chretiensenmarche72@gmail.com) 
 
Le groupe « Chrétiens En Marche » de la Sarthe anime un site internet 
Une panoplie de groupes et d’activités ont été présentées, occasion 
d’échanges entre groupes. Dans la présentation qui suit, j’ai été 
particulièrement sensible à la question, toujours délicate, du positionnement et de la reconnaissance, par rapport 
à l’Eglise diocésaine et par rapport à des groupes identitaires. en savoir plus 
 

Nouvelles des groupes de CAEN, Sables d’Olonne, Pluvigner 
Ces trois groupes illustrent chacun à leur façon l’insertion dans le contexte local. On voit comment ces groupes 
partagent leur présence entre des activités CCB, que ce soit en interne – organisation de groupe biblique- ou 
initiative d’un évènement extérieur- conférence-  et participation à d’autres activités locales – S.E.L.8/5, Dialogue 
pour la paix, travail dans une paroisse. Cette diversité montre, si nécessaire, qu’il n’y a pas de modèle  type de 
fonctionnement. Lire l'ensemble. 
 

CCB44 
Agrandir notre notoriété 
(Contact : laccb44@gmail.com) 
 
Chaque mois, nous envoyons par mail une lettre d'information à 
nos adhérents et nos sympathisants, environ 40 adhérents et 70 
sympathisants. En conseil d'administration, nous avons réfléchi 
pour agrandir notre notoriété et essayer de recueillir des 
adresses de personnes qui seraient susceptibles d'être 
intéressées par notre lettre d'information. 
Nous avons envisagé plusieurs méthodes pour finalement faire appel à nos adhérents et à nos sympathisants en 
leur demandant de nous communiquer les adresses mails de personnes dans leurs réseau susceptibles d'être 
ouverts à nos propositions pour leur envoyer une lettre d'information spécifique. 
Suite à cet appel nos adhérents ont joué le jeu et nous avons récupéré 176 nouvelles adresses mails à qui nous 
avons envoyé cette lettre : chaque envoi était personnalisé en leur disant que c'était telle personne qu'il connaissait 
qui nous avait communiqué leur adresse mail. Résultat, peu de retours négatifs (4 demandes de désinscription 
seulement et 4 erreurs d'adresses électroniques).  
C'est une opération fructueuse qui, nous l'espérons, permettra d'ici quelque temps de renouveler nos adhérents et 
d'intéresser plus de personnes à toutes nos activités : célébrer et faire communauté chrétienne, partage de la 
Parole, groupe de lecture, organisation de conférences, de journées de réflexion. 
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CEM72 
Rencontre avec le Père Joseph Moingt 
(Contact : chretiensenmarche72@gmail.com) 

 
Le 29 novembre 2017, Loïc de Kerimel, membre de la CCBF, de CEM72 
et des Amitiés judéochrétiennes, a rencontré Joseph Moingt, Jésuite, 
théologien. 
Dans ce long entretien, passionnant, Joseph Moingt ouvre une voie 
pour retrouver, par-delà la tradition de l’Eglise, la vraie tradition 
apostolique. Fruit de méditations et de recherches de toute une vie, 
Joseph Moingt défriche un passage étroit, parfois périlleux entre de 
nombreux écueils : sans rejeter la tradition de l’Eglise qui est notre lien 
historique avec l’événement Jésus-Christ, tout en voulant éviter une 
rupture totale avec l’Eglise actuelle. 
Au bout du raisonnement la question est : que peuvent faire les 

chrétiens aujourd’hui pour que l’Eglise renoue avec sa véritable tradition apostolique, sans se perdre dans le 
cléricalisme? La réponse fuse, directe : que les baptisés se constituent tout de suite en communautés célébrantes 
et confessantes. Inutile d’attendre que les évêques commencent, ils ne le feront jamais : ils ne peuvent pas se 
suicider…lire la suite 

 

CCB44 
 Joseph Moingt, une vision prophétique pour l'Eglise 
 (Contact : laccb44@gmail.com) 
Le 22 février, la CCB44  a organisé à Nantes une conférence avec Jean-Pol Gallez qui 
a rassemblé 80 personnes. Retrouvez cette conférence en vidéo sur notre site  

 
CEM 72 
 Pour l’institution dans chaque diocèse d’un « lieu pastoral expérimental » 
 (Contact : ccb.mip@gmail.com) 
 « La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du ‘on a toujours fait ainsi’. 
J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les 
méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. »   Pape François, Evangelii gaudium 
Au cours de la réunion du Grand Ouest, la CEM 72 a proposé qu’un centre expérimental soit installé dans chaque 
diocèse, pour « inventer des modes nouveaux pour l’Eglise de demain », en s’appuyant sur les priorités définies par 
Daniel Duigou, curé de Saint-Merry, dans son livre : « Lettre ouverte d’un curé au pape François », et commentées 
dans l’interview rapportée sur le site de la CCBF. 
Pourquoi ne pas demander cela à nos Évêques ? Lire cette proposition 
 

Conférence des Catholiques Baptisés de Midi-Pyrénées  
Eglise d’aujourd’hui, Eglise de demain : 
une suite d’initiatives qui conduisent à la création d’un collectif 
(Contact : ccb.mip@gmail.com)  
Depuis l’automne 2017, trois séries d’évènements se sont succédées : 
Octobre 2017 a vue la sortie de l’ouvrage « Espérer quand même », où la 
parole est donné à des prêtres âgés et à des laïcs toulousains, résultat d’un 
travail collectif témoignant de l’investissement de personnes sensibilisées 
aux difficultés de l’Eglise locale.  Voir plus loin la présentation de cet ouvrage 
Pendant cet automne, plusieurs rencontres et conférences ont eu lieu :  

- d’abord la conférence de Jean-Claude Guillebaud organisée par la 
CCB MIP et les amis de la Vie le 4 octobre « Quels acteurs demain, 
au sein de quelle église ? »  

- puis la présentation de l’ouvrage « Espérer quand même », le 26 octobre 
- et le 22 novembre une table ronde « Imaginer l’Eglise de demain »  

Ces différentes manifestations ont attiré un public nombreux, mais suscitent une certaine déception car elles 
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restent sans suite, faute d’idées ou de sollicitations précises. Pourtant, nos échanges révèlent quelques raisons 
d’espérer, du fait d’un potentiel plus important qu’on ne croit, que ne reflète pas la pratique dominicale. 
C’est ainsi que l’idée s’est dessinée de constituer un groupe de travail en forme de collectif. Une première réunion 
a été organisée. Voir ci-dessous 
 

Eglise d’aujourd’hui, Eglise de demain : « Espérer quand même » 
(Contact : ccb.mip@gmail.com)  

Suite à ces différents contacts, 3 personnes nouvelles ont rejoint la rencontre CCB-MIP. 
Elles s’étaient particulièrement investies dans l’élaboration, puis la publication de l’ouvrage 
« Espérer quand même », paru en octobre 2017 et dont le succès inattendu est une bonne 
nouvelle. La parole y est donnée à des prêtres âgés, ainsi qu’à d’autres personnes, 
témoignant de la force des messages de Vatican II et de la nécessité de les mettre en œuvre 
pour les temps à venir.  
La sortie de cet ouvrage a donné lieu à une soirée de présentation le 26 octobre. Une table 
ronde organisée le 22 novembre sur « Imaginer l’Eglise de Demain » a attiré un public 
nombreux.  
Pour lire la présentation du livre  
 

 

Devenir coresponsables de l’avenir de notre Eglise ? 
(Contact : ccb.mip@gmail.com)  
Une suite s’imposait après ces différentes rencontres. L’institution ecclésiale, 
concernée au premier chef par son avenir proche, semble dans une forme de déni, 
puisqu’elle n’en parle pas, comme si ce sujet était tabou. Or les catholiques qui, 
aujourd’hui, ne vont pas à la messe ne se sentent pas reconnus. C’est ainsi qu’une 
réunion s’est tenue en perspective de la constitution d’un collectif toulousain qui 
réunirait différents organismes et personnes désirant travailler ensemble sur ce 
sujet. Il partirait des témoignages du livre « Espérer quand même » et des 
symptômes alarmants sur l’état de l’Eglise locale face aux ouvertures de Vatican II. 
Un premier document pour dessiner le cadre de cette démarche est élaboré, dont vous trouverez quelques extraits. 
 

AJC Montélimar 
Bilan d’une année de l’association 
(contact : ajcmontelo@laposte.net) 
 
«  L'association AJC à Montélimar a pour objet l'échange sur le fait religieux. Elle organise des conférences ouvertes 
à tous publics, elle fait connaître et diffuse des ouvrages, recherches et toutes publications favorisant la 
connaissance du fait religieux dans sa diversité et la tolérance. » 
Elle fait le point de ses activités au cours de son assemblée générale. En savoir plus 
 

La Table d’hôtes : une expérience de baptisés ordinaires où la parole se partage avec 
bienveillance et la rencontre est au risque de vous changer !  
Contact : tabledhotessceaux@gmail.com 
A l’origine 

C’était en 2002, six amis très investis dans l’éducation de leurs enfants du même 
âge, avec des parcours scolaires et activités périscolaires identiques, le caté, les 
scouts/guides, l’aumônerie, des sorties d’école, des accompagnements, des 
sorties communes. Et puis un jour les enfants ont pris leur envol et quitté le nid ; 
et à ce moment-là, surprise, les parents n’ont plus trouvé leur place dans la vie 
paroissiale. A croire que c’étaient les enfants qui entrainaient leurs parents à la 
paroisse ! 
Que faire ? Quitter désappointé la paroisse, aller chercher une autre paroisse 

d’accueil, quitter l’église à bas bruit et passer à autre chose, … ? En savoir plus 
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CCB-Lyon 
D’un forum inter-mouvements à un atelier sur l’apostolat des laïcs 
(Contact : Baptisesdelyon@gmail.com) 
 
Le forum inter-mouvements avait été une belle aventure. Pour mémoire, nous en parlions lors du dernier bulletin 
inter-groupe et en image :  
La Déléguée Episcopale aux Mouvements et Associations de Fidèles avait su créer une vraie dynamique au sein de 
l’équipe de pilotage du forum, prometteuse d’autres actions de ce type pour fédérer les forces des laïcs engagés et 
interpeller des personnes loin de l’Eglise institutionnelle. 
 
Hélas, une réorganisation diocésaine est mise en place pour la rentrée. Alors, plus de délégation épiscopale, les 
mouvements et associations sont réparties suivant les services pastoraux : qui va à la santé, qui à la pastorale des 
jeunes etc… Voir la suite 
 

CCB-74 
Histoire d’un groupe 
(Contact : familleguicheteau@yahoo.fr) 
 
Notre groupe est né en juin 2013, suite à l’éclatement de notre paroisse, Ste Anne-d'Arly-Montjoie, à Megève, 
lorsque notre évêque a demandé à Pascal Vesin, notre curé, de quitter son ministère, en quelques heures, à cause 
de son appartenance à la franc-maçonnerie.  C'est alors que nous avons eu l'occasion de lire « Les pieds dans le 
bénitier », d'Anne Soupa et de Christine Pedotti.  
Le groupe grandit, appuyé sur la CCBF, puis éclate en deux, et c’est ainsi qu’un petit groupe de cinq personnes 
raconte la suite de son histoire. 
 

 
 
 

Des groupes de travail sur l’Évangile selon Matthieu 
Animés par Colette et Jean-Paul Deremble  
(contact : matthieu@ baptises.fr) 
 

Fin avril vous a été annoncé par mail le lancement des « groupes Matthieu ». Pour rappel, 
cela consiste à se constituer en groupe, à moins que ce groupe existe déjà, pour lire 
ensemble l’Évangile de Matthieu sous la conduite de Colette et Jean-Paul Deremble, qui ont 
écrit le livre  ‘Jésus selon Matthieu. Héritages et rupture’, aux éditions Artège. Dans cet 
appel, toujours accessible sur le site, nous vous proposions de vous inscrire, en nous 
envoyant un mail à matthieu@baptises.fr. A ce jour, nous avons reçu plus de 200 demandes 
d’inscription, ce qui traduit le succès de cette initiative. Il est intéressant de constater que 
des inscriptions proviennent de pays aussi lointains que les États Unis, le Canada, l’Équateur 
ou l’Algérie. Visiblement la CCBF a des antennes qui s’étendent dans le monde entier, tant 
mieux! 
Lire la suite 

 

Contexte ecclésial actuel : rencontre autour du MRJC 
 
Anne Soupa et Michel Bouvard ont été invités lundi 14 mai à une réunion organisée par le MRJC (Mouvement Rural 
des Jeunes Chrétiens). Ils s’y sont trouvés en compagnie de nombreux mouvements d’église comme les CMR, SGDF, 
JEC, JOC, CCFD, Secours Catholique, Ceras, MdF, D&J, etc. Le MRJC avait organisé cette réunion suite à la publication 
par eux en avril d’un communiqué de presse dans lequel ils parlaient de l’avortement comme ‘un droit 
fondamental’. Ce communiqué de presse leur a valu d’être repris vigoureusement par certains évêques qui ont 
demandés à ce que le mouvement ne bénéficie plus des subventions de l’Eglise, dont vit le MRJC. Certains évêques 
ont effectivement coupés les financements.  
Lire la suite 
  

Actualités de la CCBF 

http://forum-maf.fr/le-forum/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=PYLW2LsRk0U
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/n14_18_atelierjuin18-ilovepdf-compressed.pdf
mailto:familleguicheteau@yahoo.fr
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/n14_19_ccb74-ilovepdf-compressed.pdf
http://baptises.fr/content/formations-bibliques-levangile-matthieu
mailto:matthieu@baptises.fr
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/n14_19b_matthieu-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.baptises.fr/sites/default/files/bulletin/doc/n14_21_mrjc.pdf


A voir sur le site de la CCBF 
(contact : michel.bouvard@baptises.fr) 
 

Une visite régulière sur le site internet de la CCBF est vivement recommandée 😃. 
Le site est d’une très grande richesse : variété des sujets proposés, qualité des articles et de leurs auteurs, 
fréquentes actualisations.  Il est même considéré comme une référence dans ce que l’on nomme parfois la » 
cathosphère ».  Bien sûr, tout est à lire, mais parfois le temps manque. À noter donc : 

 C’est nouveau : En video, des témoignages « Vos 5 mn essentielles », déjà 4 vidéos en lignes : René Poujol, 
Agnès  Fontaine,  Anne Soupa, Claude Plettner 

 Les pauses estivales approchent, que lire ?. Lire les « bons livres » du mois vous permettra aussi de donner 
votre avis sur l’attribution du prochain prix littéraire de la CCBF. Regardez aussi dans «nos  dernières 
actualités » les très alléchantes recensions de livres. 

 Un passage presque obligatoire à la rubrique « Nos dernières actualités » 
 Regarder les propositions de l’Agenda, l’une ou l’autre pourrait vous convenir, et vous pouvez même 

l’alimenter par vos projets d’évènements. 
Et selon votre curiosité du moment, offrez-vous une déambulation dans les rubriques telles que :  

Nos fondamentaux Cultiver la paix L’école de la prédication Commentaires des lectures dominicales 
Célébrations dominicales de la Parole Le caté pour tous ! L’accueil des divorcés-remariés Les grands débats 
de la Conférence Garder la mémoire des prêtres âgés Laïcs, messagers de l’Evangile Fraternité – diaconie, 
service des frères 
 
 
 
 
 
« Se relever après l’épreuve » Table ronde  interconvictionnelle à Toulouse - Dimanche 24 juin  organisée par 
CIEUX (Comité Interreligieux pour une Ethique Universelle et contre la Xénophobie),  animée par Sabine Caze, avec des 
parents de victimes du terrorisme : Latifa Ibn Ziaten, de conviction musulmane - Samuel Sandler, de conviction 
juive -  Hubert de Chergé, de conviction chrétienne  
(Contact : ccb.mip@gmail.com)  
 
Au fil des jours, dans la suite du Synode de la famille 
C’est le blog animé par Christian et Nathalie Mignonat, animateurs de »Reliance », association d’accompagnement 
des divorcés remariés, et qui à ce titre ont été invités comme auditeurs au Synode de la famille. Ils ont poursuivi 
l’animation du blog après le synode, et c’est une mine d’informations sur la mise en application d’Amoris Laetitia 
dans les diocèses français, et plus largement sur la vie de l’Eglise. 

En BREF… 

http://www.baptises.fr/content/rencontre-avec-daniel-duigou
http://www.baptises.fr/videos
http://www.baptises.fr/rubrique/lectures-coups-coeur-prix-litteraire?page=1
http://www.baptises.fr/rubrique/nos-fondamentaux
http://www.baptises.fr/rubrique/cultiver-paix
http://www.baptises.fr/rubrique/lecole-predication
http://www.baptises.fr/rubrique/commentaires-des-lectures-dominicales
http://www.baptises.fr/rubrique/celebrations-dominicales-parole
http://www.baptises.fr/rubrique/cate-tous
http://www.baptises.fr/rubrique/laccueil-des-divorces-remaries
http://www.baptises.fr/rubrique/grands-debats-conference
http://www.baptises.fr/rubrique/grands-debats-conference
http://www.baptises.fr/rubrique/garder-memoire-des-pretres-ages
http://www.baptises.fr/rubrique/laics-messagers-levangile
http://www.baptises.fr/rubrique/fraternite-diaconie-service-des-freres
http://www.baptises.fr/rubrique/fraternite-diaconie-service-des-freres
https://synodequotidien.wordpress.com/
https://synodequotidien.wordpress.com/

