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.......................................COLLEGE DES BERNARDINS
INSTITUT DE LA FAMILLE
Lieu de réflexion sur les questions relatives à la famille, abordées à
la lumière de l’Évangile, l’Institut de la Famille propose des sessions
thématiques, des conférences et des colloques.
Vous tenez entre vos mains le calendrier des activités de l’Espace Bernanos,
que nous sommes heureux de vous présenter.
Depuis sa fondation, l’Espace Bernanos oeuvre à proposer un programme
à la fois chrétien et humaniste, dans la conviction qu’il est impossible de
séparer ces deux dimensions.
Elles s’éclairent et s’enrichissent mutuellement.
Parcours de spiritualité, de psychologie, cycle de conférences,
Cinéclub, théâtre et concerts, jalonneront l’année 2019-2020.
Nous accueillerons aussi un cycle du mouvement « Art, culture et foi ».
Cette année prochaine sera aussi l’occasion de préparer les bases
d’une collaboration étroite avec le Collège des Bernardins.
Deux parcours : la Formation des Responsables et l’Institut de la Famille
seront accueillis, dans les locaux de l’Espace.
Cette arrivée augure d’une synergie plus grande qui se développera
entre les deux institutions, dont les objectifs respectifs sont très proches.

Mercredi de 20h à 22h30
20 novembre 2019
27 novembre 2019
4 décembre 2019
8 janvier 2020
15 janvier 2020
22 janvier 2020
11 mars 2020
18 mars 2020
25 mars 2020
20 mai 2020
27 mai 2020
3 juin 2020
10 juin 2020

LA FORMATION DES RESPONSABLES

C’est aussi l’occasion de marquer l’ancrage diocésain de notre Espace
et la volonté de travailler ensemble à la diffusion et à l’intelligence de
l’Evangile.
Cette nouvelle programmation ouvre des perspectives stimulantes pour
cette prochaine année.
Nous serons heureux de la vivre avec vous !

La Formation des Responsables s’adresse aux personnes désireuses de
participer à la mission de l’Église dans la transmission de la foi.
Elle se déroule sur deux années.

Père Antoine DEVIENNE

Inscriptions sur dossier : formationdesresponsables@collegedesbernardins.fr
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3 formules proposées
Mardi et le vendredi matin de 9h30 à 12h
Jeudi soir (19h-22h30) et un demi-samedi par mois (horaires variables),
un sous-groupe hebdomadaire (2h).
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..................................................... COLLEGE

DES BERNARDINS

ART, CULTURE ET FOI
Conférences «art contemporain et spiritualité»
Art, Culture et Foi propose d’explorer l’art d’aujourd’hui avec des
artistes qui œuvrent pour l’Eglise ou dont la quête spirituelle
interroge nos contemporains
Jeudi 10 octobre 2019 -12h30 à 13h30
Renzo PIANO, architecte de l’église San Giovani Rotondo dédiée à St Padre
Pio
Par Benoit DUSART, diplômé d’histoire et ancien auditeur à l’école normale supérieure
de St Cloud
Jeudi 14 novembre 2019 - 12h30 -13h30
Thierry ESCAÏCH, organiste et compositeur : un des représentants majeurs
de la nouvelle génération de compositeurs français
Par Emmanuel BELLANGER, organiste et enseignant à l’Institut Catholique de Paris
Jeudi 12 décembre 2019 - 12h30 -13h30
Vincent FOURNIER, plasticien
Par Stéphane COVIAUX, diplômé de l’Institut des arts sacrés, conférencier et professeur
au collège des bernardins
Jeudi 30 janvier 2020 - 12h30 -13h30

Michel CIRY, peintre
Lydia Harambourg est historienne, écrivain, critique d’art spécialisée dans l’art
du XXe siècle.

.............................................................................. ART

CONFÉRENCES ARTISTIQUES
les ateliers du regard

CONFÉRENCES ARTISTIQUES
Au fil de l’Art

Stéphane Coviaux, directeur des
ateliers du Regard et conférencier

Cycle sur Notre Dame de Paris

Myriam Doncoeur, conférencière
nationale
Redécouvrir notre patrimoine culturel,
Elargir notre regard à sa dimension
spirituelle

Une lecture contemplative des
chefs-d’œuvre de l’art. Approfondir la
connaissance d’un grand artiste en lien
avec une exposition temporaire
Lundi 14 octobre 2019 - 18h30

Jeudi 9 janvier 2020 - 14h30
L’architecture et l’histoire de 1163
au XVe siècle 

Le Greco - grande rétrospective
au Grand Palais



Mercredi 13 novembre 2019 - 18h30

Jeudi 30 janvier 2020 - 14h30

Léonard de Vinci :
exposition au Louvre pour le
500ème anniversaire de sa mort

L es aménagements du XVIème
siècle à nos jours

FORMATION CONTINUE DE LA FOI


Mercredi de 10h à 12h

Lundi 9 décembre 2019 - 18h30

6 et 20 novembre 2019
4 et 18 décembre 2019
8 et 22 janvier 2020
5 février 2020
4 et 18 mars 2020
1er avril 2020

L’âge d’Or de la peinture anglaise

14

ET CULTURE

Jeudi 27 février 2020 à 14h30
L es grandes heures de Notre Dame
de Paris
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............................................................................. ART

CONCERTS BIBLIQUES
Etienne Tarneaud

ET CULTURE

.................................................

ACTI VITÉS PAROISSI ALES

THÉÂTRE
Désert fertile

Pour tous renseignements supplémentaires, merci de prendre
contact avec la paroisse Saint Louis d’Antin : 01 43 12 30 50

Avec Claire Morel et Bruno Durand 
Une pièce de Jean-Marc Liautaud 
Direction d’acteurs : Mary Viénot

Groupe de prière à la Miséricorde divine
Le dernier mercredi du mois à 18h30

Compagnie du bocal à poissons

Poussé par ce désir renouvelé de
transmission de la Bible, Etienne Tarneaud
a composé, avec Jocelyne Tarneaud
(pour les paroles), deux albums bibliques,
L’un autour de Noël
(“Si Noël m’était chanté”)
et l’autre de Pâques
(“Si Pâques m’était chanté“) qu’il
interprète à tout moment de l’année.

Hébreu biblique
Lundi de 17h45 à 19h

Salle Saint Louis

			Salle Claudel

Les Amis du Passage				Salle Claudel
Un mercredi sur deux de 18h30 à 19h25

Un vendredi par mois à 20h
20 septembre 2019
18 octobre 2019
22 novembre 2019 
20 décembre 2019
24 janvier 2020
28 février 2020
13 mars 2020
3 avril 2020
15 mai 2020
12 juin 2020

Jean-Yves ne s’attendait pas à ça. 
Le soir même où sa fille Juliette vient de
soutenir sa thèse, elle lui apprend qu’elle
va devenir religieuse ! Stupéfaction !
Comment sa fille, si moderne et
épanouie, a-t-elle pu en arriver là ?
Une annonce bouleversante qui va être,
pour le père et pour sa fille, l’occasion
de livrer l’un à l’autre une part de leur
intimité.
Une pièce qui saura vous toucher par
sa justesse et par les émotions qu’elle
suscite !
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Vendredi 22, samedi 23 novembre
20h30
Dimanche 24 novembre 2019
17h

Les Amis du Passage - Prière Mariale
Un mercredi sur deux de 19h à 19h25

Salle Claudel

Mouvement chrétien des retraités		
Le premier mercredi du mois de 14h45 à 16h15

Salle Saint Louis
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.......................................................
ÉCOLE DE SAINTETÉ
Heureux les pauvres de cœur
La sainteté n’est pas une option de la vie
du chrétien, c’est sa mission, reçue au
baptême. Jésus nous dit :
« Heureux les pauvres de cœur, le
Royaume des cieux est à eux. »
Avec nos seules forces, ce n’est pas
possible, mais rien est impossible à Dieu !
L’école de sainteté : un temps pour se
laisser enseigner comme les disciples sur
la montagne, pour rencontrer Dieu, présent
dans sa Parole.

ACTI VITÉS PAROI SSI ALES
Pour l’année 2019-2020 ,
2 possibilité pour suivre l’école
de sainteté :
Mercredi - 19h à 21h
18 septembre 2019
16 octobre 2019
20 novembre 2019
18 décembre 2019
15 janvier 2020
5 février 2020

Temps de méditation de la parole,
enseignement à 2 voix et questions/
réponses

4 mars 2020

Père Luc REYDEL
Marie-Christine de Laforcade

13 mai 2020

Récollection 28 et 29 mars 2020
1er avril 2020
10 juin 2020

............................................................................. ART

THÉÂTRE

THÉÂTRE
Le temps qui dure

Le jeune homme Paul
Laurent Contamin : auteur,
metteur en scène et comédien

Une pièce de Monseigneur Rey
et de Serge Sarkissian
Roxanne, journaliste d’investigation
travaille pour un hebdomadaire de
renom et Mathurin, écrivain, est
membre d’un jury littéraire. L’un et
l’autre donnent l’impression de ne
pas se préoccuper de la
présence de leur voisin.
Une sonnerie va rompre le silence.
Dès lors, un dialogue insolite et
improbable va s’instaurer entre ces
deux personnages, que rien ne
prédisposaient à se rencontrer.
Un huis clos poético - philosophique
qui aborde les affres inexorables
qu’exerce le temps sur la condition
humaine.

Un seul en-scène autour des années de
construction et de discernement
de Paul Claudel.

Le Jeune Homme Paul retrace la vie de
Paul Claudel entre 15 et 35 ans, de Louisle-Grand à
Fou-Tchéou. Un monologue d’une
heure pour incarner ces années de
construction, en verbe et en chair, qui
emprunte essentiellement à la voix des
personnages de son théâtre, mais aussi
à ses poésies, son journal, ses correspondances, ses interviews... Et quelques
interlignes de Laurent Contamin pour tuiler
l’ensemble. Une pièce à découvrir sans
tarder !

OU
Samedi - 14h à 15h30
21 septembre 2019
19 octobre 2019
16 novembre 2019
Récollection le 14 décembre 2019
11 janvier 2020
8 février 2020
7 mars 2020
Récollection le 28 et 29 mars 2020
16 mai 2020
06 juin 2020
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Samedi 30 Novembre
18h30
Dimanche 1er Décembre 2019
à 15h

ET CULTURE

Vendredi 6, samedi 7 décembre
à 20h30
Dimanche 8 décembre à 17h
5

............................................................................. ART

ET CULTURE

CONFÉRENCE
Présentation du livre biblique de
Jonas et dédicace du livre :
« Ouvrir le Livre de Jonas ou
la merveilleuse alchimie d’un
ventre de poisson »
Père Antoine Baron, prêtre du diocèse
de Paris

OPÉRA

Dialogues des Carmélites
Opéra de Francis Poulenc,
composé sur le texte de
Georges Bernanos
D’après l’histoire réelle des
Carmélites de Compiègne
pendant la Révolution française
Direction : Laure-Marie Meyer

Mardi 24 septembre
de 14h30 à 16h

Dimanche 19 janvier
à 17 h

......................................................................... NOS

PARTENAIRES

CERCLE AMICAL DU BERRY

ART & DÉCOUVERTE

Conférences sur les richesses
et les talents du Berry

Voyager dans l’art et dans l’histoire
Découvrir la richesse du patrimoine
de Paris et d’ailleurs
Myriam Doncoeur, conférencière nationale

Thèmes à venir
http://www.cercleamicalduberr y.com

Mardi :14h30 à 16h
8 octobre 19 novembre, 14 janvier,
24 mars, 28 avril
Mercredi : 11h à 12h30
20 novembre 2019

Vendredi de 18h30 à 20h

Vendredi 15 novembre : 20h à 21h30

An

Vendredi 18 Octobre 2019

www.art-et-decouverte.fr

nu

Vendredi 29 Novembre 2019
Vendredi 13 Décembre 2019

lé

PAS’SION MUSICALE - conférences
Pascale Guitton-Lanquest, Professeur
agrégée, docteur en musicologie.

Vendredi 17 Janvier 2020
Vendredi 28 Février 2020

Mardi 15 octobre 2019 - 15h à 17h
Mendelssohn le médiatique :
un musicien engagé

Vendredi 20 Mars 2020
Vendredi 24 Avril 2020

Cette œuvre, pose de façon cruciale
les questions du courage, de la peur, de
l’engagement, de l’attitude devant la vie
et la mort, de la grâce et du salut.
La musique, au service de ce texte
magnifique, nous touche de l’intérieur,
et nous en sortons lavés, grandis.

Vendredi 15 Mai 2020
Les raisons d’ouvrir le Livre de Jonas
sont nombreuses et justifient, quels que
soient nos itinéraires de fuite ou de
conversion, de prendre avec lui le bateau
aux rives de Jaffa.
Partis vers l’ouest, au gré d’une nouvelle
naissance dans les entrailles d’un
mystérieux poisson...Nous serons
renvoyés vers la grâce inouïe d’un jour
nouveau, au fil d’un conte charmant
mâtiné d’une bonne pincée
d’auto-dérision. Un livre accessible à tous !

CINÉMA
Un cycle de 6 films suivis de débats
sera proposé à partir du mois de janvier
2020.
Informations à venir sur le site internet et
sur les agendas mensuels.
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Mardi 12 novembre 2019- 15h à 17h
Schumann le médiateur :
rêveries et passions

Vendredi 12 Juin 2020

Mardi 14 janvier 2020 - 15h à 17h
La musique de piano :
du piano-confident au piano de concert

INTERMÈDES, le voyage culturel
Décrypter l’histoire, les civilisations
anciennes et les arts du monde
Lundi, mardi, jeudi
www.intermedes.com

Le mardi 4 février 2020, de 15h à 17h
La voix profane : poésie en musique
Samedi 21 mars 2020 - 17h30 à 19h00
Affinités romantiques : Concert-lecture
11

.........................................................................
.........................................................................NOS
NOS
MATINALES MOMBOURQUETTE
Association Estimame

PARTENAIRES
PARTENAIRES

Jeudi 2 avril 2020 8h45 - 10h15
Grandir dans l’estime de soi pour
oser enfin ! être soi-même
Charlotte Allez

Fondée en 2010 par Jean Monbourquette,
Estimame a pour mission d’ accompagner
les personnes dans leur croissance
psychologique et spirituelle. Elle vise à
promouvoir l’estime de soi :
- développement de la confiance en soi
et de l’amour de soi et l’estime du Soi :
- ouverture à la dimension spirituelle en
chaque personne quelles que soient ses
croyances ou ses convictions

Jeudi 4 juin 2020 8h45 - 10h30
Manager la zone aveugle des
cultures d’entreprise
Jérôme de Dinechin

............................................................................. ART
PAUSES MUSICALES
L’Espace Bernanos accueille
chaque mercredi au sein de son
auditorium, des musiciens
talentueux qui viennent jouer
dans le cadre des pauses
musicales

Mercredi 6 novembre
Récital de Violoncelle et piano
Camille Belin piano
Natacha Colmez-Collard violoncelle

Tous les mercredis de 12h45 à 14h

Beethoven, Prokofiev, Schumann

Mercredi 25 septembre
Récital de piano par Burcu MEST

Mercredi 20 novembre
Récital de piano et violon
Duo Con Fuoco
Camille Théveneau, violon
Florent Ling, piano

Beethoven, Grieg, Cali

Mercredi 13 novembre
Récital de piano : Michel Guikovaty

Bach, Mozart, Chopin, Medtner,
Messiaen

Mercredi 18 septembre 2019 8h45 -10h15
Retrouver la paix par le pardon
A l’occasion de la 1e édition de la
Journée Internationale du Pardon
Chantal Bouisset

+ infos : https://www.estimame.com
CLAP VIDEO 7
Formation à la prise de vue, et
partage de projections, pour les
passionnés de vidéo
Lundi et jeudi - www.clap-video-7.fr

Jeudi 3 octobre 2019 8h45 - 10h15
Leader dans l’âme…
pour un leadership libérateur
Paul Foeglé et Jérôme de Dinechin
Jeudi 5 décembre 2019 8h45 -10h15
Surmonter une déception,
un échec, un refus :
les étapes d’un deuil du quotidien
Bénédicte de Dinechin et Charlotte Allez

Mercredi 2 octobre
Récital de piano Elizavetha
Frolova

Beethoven, J. S Bach, Francis Poulenc

Bach-Siloti, Chopin, Fauré, Helps,
MacDowell, Lyadov, Saint-Saens,
Horowitz Rossini-Liszt, Piazzola

Chopin, Ravel

Mercredi 27 novembre
Récital de piano par Inhyang RI
Mercredi 4 décembre
Récital du pianiste Ephraïm Laor

Mercredi 9 octobre

Schubert, Beethoven, Schumann

Carmen : Yoriko OKUMURA
Don José : Bruno GUITTENY
Escamillo : Arnaud KIENTZ
Au Piano : Maiko YOSHIOKA

Mercredi 11 décembre
Récital du pianiste Güray BASOL
J.S Bach - W. Kempff, L. Van Beethoven,
F. Liszt, G.Verdi, M. Ravel; S. Prokofiev

Récital Carmen de Bizet

CORETA

Cycles de conférences sur l’histoire
de la peinture
Lundi, mercredi et le week-end
www.coreta.org

Jeudi 6 février 2020 de 8h45 - 10h15

Mercredi 16 octobre
Récital de violoncelle et piano
Antoine Mourias, piano
Cyrielle Golin, violoncelle
Georg Schumann, Robert Schumann
Camillo Schumann

Apprécier la vie plus intensément
en vivant le temps présent
Chantal Bouisset et Sophie de Lalonde

La suite du programme est à consulter sur le site internet
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ET CULTURE

7

...................................................................................... SPIRITUALITÉ

PARCOURS SAINT-MARC

EN CHEMIN AVEC LE CHRIST
Par la spiritualité de Maurice Zundel
Elisabeth Tulasne

Lecture continue et étude suivie
de l’évangile selon saint Marc
Père Antoine Devienne
Curé de Saint-Louis d’Antin

Maurice Zundel,
un prophète pour notre temps

Un parcours pour rendre la lecture
Biblique accessible à tous, et découvrir
les richesses de l’évangile de saint-Marc
La lecture de l’évangile de saint Marc
est continue.
La participation aux séances requiert
donc la régularité.
Inscription obligatoire :
saintlouisantin@free.fr

Premier trimestre : L’intériorité
Mardi 8 octobre 2019 : 13h à14h30
Mardi 12 novembre 2019 : 13h à14h30
Mardi 10 décembre 2019 : 13h à14h30

...................................... PSYCHOLOGIE
CYCLE PSYCHOLOGIE
Pascal Parinet, psychanalyste et
psychothérapeute

ET VIE CHRETIENNE

Lundi 18 novembre 2019
Le pardon
Pourquoi est-ce parfois si difficile de
pardonner ?

Dans une vision chrétienne de la
personne, Pascal Parinet nous invite à
mieux comprendre différentes
problématiques de la vie sous le regard
psychologique. Il nous aide à discerner
ce qui relève de notre dimension
psychologique et spirituelle, tout en
montrant l’articulation entre les deux
aspects et en donnant des repères pour
la résolution de difficultés personnelles.

Lundi 16 décembre 2019
Qu’est ce que la perversion et peut
on en guérir ?
Lundi 13 janvier 2020
Les rêves
Les rêves nous transmettent un message
Les comprendre et les interpréter

Un lundi par mois de 18h30 à 20h

Lundi 3 février 2020
Angoisses, scrupules, ruminations
Ces troubles qui empoisonnent la vie

Tous les mercredis de 20h à 21h45
hors vacances scolaires

Lundi 9 mars 2020
Les blessures fondamentales
Séparation, abandon, rejet, humiliation,
trahison, injustice

Deuxième trimestre : Création et
Rédemption

Lundi 20 avril 2020
Les signes de la vie
Synchronicité et providence

Mardi 14 janvier 2019 : 13h à14h30
Mardi 04 février 2019 : 13h à 14h30
Mardi 10 mars 2019 : 13h à14h30

Lundi 23 septembre 2019
Lundi 11 mai 2020
L’amour
Le sentiment amoureux, la passion,
l’amitié, l’amour de l’autre, l’agapé

Articulation entre psychisme et
spiritualité
Mieux comprendre pour mieux discerner

Troisième trimestre : Eglise et
Pentecôte

Lundi 14 octobre 2019

Mardi 21 avril 2019 : 13h à 14h30
Mardi 12 mai 2019 : 13h à 14h30
Mardi 09 juin 2019 : 13h à 14h30

Lundi 8 juin 2020
L’estime de soi
Comment la construire ou la restaurer ?

Le traumatisme
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