Assises du réseau de la CCBF
« Notre Eglise en crise face à son temps :
défaite ou défi ? »
Samedi 26 & dimanche 27 septembre 2020 -Groupe Scolaire Saint-Nicolas
19, rue Victor Hugo, 92130 Issy-les-Moulineaux
Chers ami.e.s, sympathisant.e.s et adhérent.e.s de la CCBF,
L’épidémie de COVID-19 qui a submergé le monde entier et posé des problèmes majeurs de
santé publique a aussi révélé les crispations de l’Eglise catholique par rapport à la tenue des
messes dans les églises. Cette crise, qui s’additionne notamment à celle de la pédocriminalité
et du cléricalisme, a poussé davantage les baptisés à prendre la parole et à célébrer autrement.
Des questions de fond se posent, des richesses ont émergé ici et là, qu’il convient de ne pas
laisser dépérir !
La Conférence catholique des baptisé-e-s a pour vocation commune de travailler en réseau à
délier les énergies et les charismes là où ils sont, à les faire fleurir, leur donner corps et
visibilité, à la suite de Jésus le Christ et de son Évangile qui sont un appel à la liberté et à la
responsabilité.
Vous êtes invité-e-s à participer à notre grand rendez-vous annuel qui se déroulera les 26 &
27 septembre 2020 dans les locaux du Groupe Scolaire Saint-Nicolas 19, rue Victor Hugo,
92130 Issy-les-Moulineaux. Nous réfléchirons ensemble aux changements à entreprendre et à
concrétiser et vivrons ensemble une expérience de fraternité qui donne saveur et consistance à
cette Église que de si nombreuses personnes espèrent encore.
Le 26 septembre chacun trouvera de quoi se ressourcer : écouter des conférenciers
prestigieux, échanger, partager, mutualiser expériences et savoirs, avancer concrètement et
ensemble, dénouer inventivité et audace, monter des projets, tisser des liens d’amitié.
La matinée du 27 sera dévolue à une prière commune et à l’assemblée générale des adhérents.
Notre rencontre s’achèvera par un repas.
Parce que Jésus le Christ et la Parole nous importent, chacun.e est vraiment et
personnellement attendu.e !
Pour la Conférence des baptisé-e-s
Paule Zellitch, présidente

