SPIRITUALITÉ

Des rencontres pour appréhender des itinéraires mystiques
personnels,nous manifestant ainsi la diversité des chemins
qui mènent à Dieu

Lundi 3 juin - 18h30 à 19h45
9- Le don de la mission :
Madeleine Delbrêl : de la contemplation à l’action
Salle Péguy - Participation : 5€

Les Amis de Maurice Zundel *
Elisabeth Tulasne

Mardi 11 juin - 12h à 13h30

III -3 Qu’est ce que la vérité ?

Salle Messiaen - Participation : 5€

Politique et apparitions mariales
au XXème siècle - Joachim Bouflet *
Lundi 17 juin - 18h30 à 19h30
10 - Les enfants cachés de Medjugorje
Salle Péguy - Participation : 5€

Nos partenaires
- Jeudi 6 juin à 8h45
Les petits déjeuners JEAN MONBOURQUETTE
Renforcer le bonheur conjugal : Et si ce qui m’exaspère
chez l’autre, était pour moi une richesse ?
Domitille Desrousseaux et Bénédicte de Dinechin
Participation indicative souhaitée : 10 euros
conf.estimameparis@gmail.com

- Jeudi 6 juin à 20h
- Jeudi 13 juin à 20h
Fondations - Redécouvrir l’histoire de France
Acte II- Conférence 1 - Alexandre Thébault
« De la naissance à l’affirmation de l’État et de la
nation française » de 987 à 1453

Participation aux frais : 135 € pour l’intégralité de l’acte II
fondations.contact@gmail.com

ESPACE BERNANOS

- CINÉMA 2018-2019 : année jubilaire
160 ans de mariage des époux Martin

- Vendredi 7 juin à 19h30
« Sisters », duos de musique baroque
Clare Pierard, soprano
Catherine Pierard, mezzo-soprano
David Harper, piano
Au programme : duos et airs de Purcell, Haendel,
Pergolèse, Scarlatti, Monteverdi….
- Mercredi 12 juin à 18h30
Cercle Amical du Berry
« Le Berry de la Renaissance »
Le Berry a participé pleinement de la Renaissance.
Sur le plan intellectuel, notamment grâce à l’Université
de Bourges, mais aussi dans le domaine culturel.
Par Xavier Laurent, Directeur des Archives départementales et du Patrimoine du Cher - Président de la
société d’archéologie et d’histoire du Berry
Auditorium
- Vendredi 28 juin à 20h
Concert de Daniel Gardiol - Katiana Georga
C.Debussy: Petite suite
M. Ravel : La mère l’ oie
F. Poulenc : Sonatine
N. Kapoustine : Simfonietta
Auditorium

J U I N 2019

Les voies de la sainteté
Les voies mystiques : Père François Marxer

Saints Louis et Zélie Martin :
« Dieu premier servi »

Mercredi 12 juin à 14h30
Mercredi 19 juin à 14h30
Auditorium
Espace Bernanos, 4 rue du Havre- 75009 Paris
Permanences les lundis, mardis et jeudis
Tel. 01 45 26 65 22
- secretariatbernanos@gmail.com -

FORMATION
« Heureux les pauvres de cœur »
École de Sainteté
Père Luc Reydel - Marie-Christine de Laforcade

PAUSES MUSICALES à l’auditorium *
- Participation 8€ -

Yuri Kuroda, violon
Cédric Lorel, piano

Samedi 15 juin - 14h à 15h30

Mercredi 5 juin à 12h45

Salle Messiaen

- Beethoven: Sonate n.8 pour piano et violon op.30 n.
- Schumann: Sonate n.2 pour violon et piano op.121
- Sarasate : Carmen Fantaisie op.2 n

PSYCHOLOGIE & vie chrétienne
Psychologie , cycle de conférences*

Pascal Parinet, psychanalyste, psychothérapeute

Jeudi 13 juin 2019 de 18h30 à 19h45
10- Lâcher prise, qu’en est-il vraiment ?
Salle PéguyBIBLIQUES
- Participation 5€
ÉTUDES

CONCERT BIBLIQUE
Etienne Tarneaud
Concert biblique de fin d’année
Vendredi 14 juin à 20h30
Ces concerts permettent de découvrir les nouveaux
chants d’Etienne Tarneaud et de profiter d’ explications catéchétiques, afin que ces extraits de l’ Ancien
et du Nouveau Testament deviennent Parole vivante
pour le public.
Tarif : 15€ - moins de 18 ans : 10€ - Salle Péguy
+ d’infos : https://etiennetarneaud.com

Little Boy

Un film de Alejandro Monteverde

Mercredi 5 juin à 14h30
Afin de faire revenir son père à la maison, un petit
garçon de huit ans, dans sa foi naïve, est prêt à tout
tenter pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.
Tarif : 4€

Récital lyrique : UNA FOLIA !
Naama Liany, Mezzo Soprano
Catherine Imbert, Piano
Mercredi 12 juin à 12h45

Récital Lyrique, entre une passion sauvage et un amour impossible.
Airs lyriques de compositeurs français et espagnols :
Francis Poulenc, Darius Milhaud,
Joaquín Rodrigo, Federico García Lorca et Xavier Montsalvatge.

Concert «Méditerranées»
Flûte, Ivan Dégardin
Piano, Catherine Lanco
Violoncelle, Julie Gros
Mercredi 19 juin à 12h45
- Mario Pilati: Sonate pour flûte et piano
- Francis Poulenc : «Cantinela»
- Manuel de Falla : Suite populaire espagnole (extraits)
- Claude Debussy : Sonate pour violoncelle et piano
- Astor Piazzolla : «Otoño porteño»

Récital de la pianiste Marina Pizzi
Mercredi 26 juin à 12h45

L’ Espace Bernanos sera fermé durant toute la
période estivale. Nous vous retrouverons
à partir du lundi 9 septembre 2019.

CINÉMA

- Haydn : sonate hob XVI :49
- Ravel : extrait des Miroirs - «Une barque sur l’Océan» et
«Aborada del Grazioso»
- Dupont : Extrait de «La Maison dans les Dunes»
- Franck : Prélude, Choral et Fugue

- 2018-2019 : année jubilaire -

- 160 ans de mariage des époux Martin -

Louis et Zélie Martin : « Dieu premier servi»
Mercredi 12 juin à 14h30
Mercredi 19 juin à 14h30
Louis et Zélie Martin, parents de sainte Thérèse de
l’enfant Jésus, ont été reconnus saints par le pape
François, qui en a fait le 18 octobre 2015, le premier
couple de l’histoire canonisé ensemble. Le témoignage
que ce couple nous donne est étonnamment actuel.
Ce film a pour but d’approfondir certains aspects de
leur vie qui peuvent rejoindre chacun : leur relation
vivante avec Dieu, la guérison des blessures de l’enfance,
la traversée des épreuves de la vie (maladie, perte
d’enfants…) l’amour conjugal, les difficultés dans
l’éducation des enfants, le sens de la vie et la mission
de la famille dans la société. Tarif : 4€

