Lundi 12 mars 2018 - Joachim Bouflet

Medjugorge*

Mariophanie du XXIe siècle ?
6 - Des interventions de l’autorité ecclésiastique
De 18h30 à 19h30 - salle Péguy

Mardi 13 mars 2018 - Elisabeth Tulasne

En chemin avec le Christ*

La spiritualité de Maurice Zundel
6 -Eucharistie et corps mystique
De 12h à 13h30 - salle Messiaen

................................Nos partenaires.................................
Conférence
• Mardi 13 mars à 18h30 - Cercle Amical du Berry
Une conférence sur les richesses et les talents du Berry
Auditorium

• Vendredi 16 mars de 9h à 10h30
Les petits-déjeuners Jean Monbourquette
Grandir dans l’estime de soi : développer la bienveillance
envers soi-même pour se mettre à l’écoute de son âme
Chantal Bouisset et Caroline de Fombelle - Salle Messiaen

Concert
• Vendredi 9 mars à 20h
Des notes et des hommes - concert de Piano
Auditorium

Lundi 19 mars 2018 - Père François Marxer

• Mardi 20 mars à 19h30 - Art et Découverte
Myriam Doncoeur , Conférencière Nationale

Découvrir la spiritualité chrétienne*

Camille Claudel, son œuvre et ses maîtres

De 18h30 à 19h30 - salle Péguy

• Mardi 20 mars à 19h30 - Association Inventio
L’inspiration du poète - Trio Eponyme

La sainteté dans tous ses états
6 - Élisabeth de la Trinité ou la sainteté de la musique

Auditorium

Auditorium

ÉTUDES BIBLIQUES
Mardi 6 mars 2018 - M.C de Laforcade

• Vendredi 23 mars à 19h30
Concert par l’association X Musique - Auditorium
Divers

Devenir familier de la Bible
Chercher le visage de Dieu

• CLAP VIDEO 7

Mercredi 14 mars 2018 - Jean-Marie-Elie Setbon

Passionnés de vidéo, Clap Vidéo 7 vous propose de vous
former à la prise de vue, partager vos projections
Lundi et jeudi - Infos : http://www.clap-video-7.fr

A 14h et 18h30 - salle Messiaen

Voir Jésus dans l’Ancien Testament*
De 18h30 à 19h30 - salle Péguy

Mercredi 21 mars 2018 - M.C de Laforcade

Histoire du salut

Joseph, fils de Jacob
A 18h15 - salle Messiaen

ESPACE BERNANOS

• CORETA
Des cycles de conférences sur l’histoire de la peinture,
Lundi et jeudi, en semaine et le week-end
Plus d’infos : www.coreta.org

• INTERMEDES, LE VOYAGE CULTUREL
Décrypter l’Histoire, les civilisations anciennes,
les arts du monde entier et l’époque actuelle
Lundi, mardi et jeudi - https://www.intermedes.comeudi

MARS 2018

SPIRITUALITÉ

FORMATION

PAUSES MUSICALES de 12h45 à 14h *

CONFÉRENCE

Mercredi 7 mars - Tarif : 8€

Jeudi 1er mars

Jeudi 8 et 22 mars - P. Xavier Lefebvre,
curé de saint-Louis d’Antin - Professeur de philosophie

Concert en duo : flûte traversière et piano
Inhyang Ri, piano et Natsuki Oba, flûte

L’ermite du Liban *

Anthropologie chrétienne

- Jean-Michel Damase : Sonate en concert
- César Franck : Sonate adaptée à la flûte

Une conférence de Jean-Claude Antakli, biologiste et
écrivain - A 18h30 - salle Péguy

Se former et approfondir
Introduction à la théologie du corps de Jean-Paul II
Personne et communion
let
De 19h à 20h30 - salle Péguy
Comp
Mercredi 14 mars - François Huguenin, historien des
idées, auteur de l’ Histoire intellectuelle des droites (Perrin)

La responsabilité politique de la Foi
Je comprends, je discerne, je m’engage
6 -Chrétiens en politique : la ligne de crête

Inscription préalable au secretariatbernanos@gmail.com
Tarif : 10€ ou tarif réduit : 5€
De 19h à 21h - Auditorium

PSYCHOLOGIE & VIE CHRETIENNE
Jeudi 8 et 22 mars
Gérard Rouzier, comédien et metteur en scène

Mercredi 14 mars - Tarif : 8€
- Mozart: Sonate pour violon et piano k.378
-Chausson: Poème - Version pour violon et piano
-Ravel: Sonate pour violon et piano en sol majeur

PAUSES MUSICALES à l’auditorium

Mercredi 21 mars - Tarif : 8€

Quatuor à cordes ONSLOW
Etienne Espagne et Clara Jaszczyszyn, violons
Clément Batrel-Genin, alto
Guillaume Effler, violoncelle
- Joseph Haydn, opus 74 N° 3
- Johannes Brahms, opus 51 N° 1, en ut mineur
- George Onslow, opus 8 N° 1, en ut mineur

Mercredi 28 mars - Tarif : 8€

Ephraïm Laor, récital de piano
- Brahms : les pièces pour piano op. 117, 118 et 119

ART ET CULTURE - CINÉMA

Lire et goûter à la Parole, se l’approprier, la partager...

Mercredi 21 mars

Travail sur des textes bibliques et sur des textes spirituels :
Saint Jean de la Croix, Maurice Zundel, Marcel Légaut...
Participation conseillée : 10€
Plus d’infos : www.compagniedusablier.org
Tel : 01 71 54 89 41 - De 19h à 21h - Salle Claudel

Jeudi 15 mars - Pascal Parinet, psychothérapeute
7- Gérer les conflits et l’agressivité*

La gestion des conflits : base de relations harmonieuses
De 18h30 à 19h45 - Salle Péguy

Lundi 19 mars

Yuri Kuroda, violon et Cedric Lorel, piano

Les Eveilleurs

Projection : la confession*

ouveau !

N
Un film de Nicolas Boukhrief
Sous l’Occupation allemande, dans un village français,
l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes
les femmes... Barny, jeune femme communiste et athée,
ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par
la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le
but de défier cet abbé. Habituellement si sûre d’elle,
Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre.
Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point
de remettre en question ses certitudes les plus profondes...
A 14h30 - Tarif : 4€ - Auditorium

La vie prodigieuse de saint Charbel Maklouf

Les promesses non tenues de mai 68 *
Jean-Luc Marion, académicien et philosophe
José Bové, député européen et militant altermondialiste
Cinquante après les évènements, ces deux témoins de
la révolte étudiante qui avait l’ambition de changer le
monde, reviendront sur le paradoxe de cette génération
révolutionnaire qui a pris le chemin du consumérisme
libéral.
Comment est-on passé du rêve eschatologique un peu
romantique à la jouissance triste d’un capitalisme sans
âme ? A 20h - Auditorium

Semaine autour de Sainte Bakhita

- A l’occasion de la vénération des reliques de sainte Bakhita à l’Église saint- Louis d’Antin
Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 mars à 14h30

Cinéma : Projection du film Bakhita *
Un film de Giacomo Campiotti
Née au Soudan, Bakhita est capturée par des marchands
d’esclaves. Revendue à un marchand vénitien, elle rejoint
l’Italie. Malgré les préjugés, Bakhita reste bonne et généreuse.
Peu à peu, elle découvre la foi chrétienne et reçoit le baptême. Elle désire devenir religieuse. Elle meurt en 1947 et
sera canonisée le 1er octobre 2000 par le Pape Jean-Paul II.

Mercredi à 14h30 (1ère partie) - Jeudi à 14h30 (2ème partie)
Vendredi à 14h30 (1ère partie) -Vendredi à 17h (2ème partie )
Tarif : 4€ - Auditorium

Samedi 10 mars à 16h30

Conférence sur sainte Bakhita

Par Madre Laura MAIER, Fille de la Charité Canossienne
de Schio (Vicence) - 16h30 à l’auditorium - Entrée libre

