SPIRITUALITÉ
Lundi 4 décembre 2017 - Père François Marxer

Découvrir la spiritualité chrétienne*

La sainteté dans tous ses états
3- François de Sales ou la sainteté de l’amitié
De 18h30 à 19h30 - salle Péguy

................................Nos partenaires.................................

ESPACE BERNANOS

• Vendredi 1er décembre à 20h - Myriam Doncoeur

En parallèle à la conférence proposée par l’Institut du
Monde Arabe : « Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire »
Une conférence en images à partir de 20h
Participation aux frais : 17€ - myriamdoncoeur@sfr.fr
Salle Péguy

• Mardi 12 décembre à 18h30 - Cercle Amical du Berry

Medjugorge

Mariophanie du XXIe siècle ?
3 - La date charnière du 3 juillet 1981
De 18h30 à 19h30 - salle Péguy

Mardi 12 décembre 2017 - Elisabeth Tulasne

En chemin avec le Christ*

La spiritualité de Maurice Zundel
3 - L’incarnation, manifestation de la pauvreté
divine
De 12h à 13h30 - salle Messiaen

ÉTUDES BIBLIQUES
Mardi 5 décembre 2017 - M.C de Laforcade

Devenir familier de la Bible
Chercher le visage de Dieu

De 14h30 à 15h30 et de 18h30 à 19h30 - salle Messiaen

Mercredi 13 décembre 2017 - Jean-Marie-Elie Setbon

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

Louise de Vilmorin
Ecrivain, celle qu’on avait surnommée « Madame de »
connut un succès qui ne se limita pas à la seule littérature : on lui doit, par exemple, le scénario original des
Amants que tourna Louis Malle. Femme du monde,
elle reçut dans son château de Verrières le Tout-Paris
de l’après-guerre : artistes, écrivains, patrons d’industrie, hommes politiques...

Une conférence de Jean Bothorel, écrivain et journaliste
Auditorium

• Mardi 19 décembre à 19h30 - Association Inventio
Carte blanche aux lauréats du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison
Programme à préciser
Auditorium

• CLAP VIDEO 7
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

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

• INTERMEDES, LE VOYAGE CULTUREL
Mercredi 20 décembre 2017 - M.C de Laforcade

Histoire du Salut

Joseph, fils de Jacob

De 18h15 à 19h30 - salle Messiaen

Décrypter l’Histoire, les civilisations anciennes,
les arts du monde entier et l’époque actuelle
Lundi, mardi et jeudi
https://www.intermedes.comeudi à l’auditorium

Plus d’infos : www.intermedes.com

D EC E M B R E 2 0 1 7

Lundi 11 décembre 2017 - Joachim Bouflet

ART ET CULTURE - AU FIL DE L’ART

Mercredi 20 décembre 2017 de 12h45 à 14h

Jeudi 7 et 21 décembre 2017 - P. Xavier Lefebvre,
curé de saint-Louis d’Antin - Professeur de philosophie

Mardi 5 décembre 2017 - Stéphane Coviaux

Tony Fallone, piano

Anthropologie chrétienne

La nativité sous le regard des peintres**

MOZART : Sonate KV475 en Do mineur
SCHUMANN : 6 Klavierstücke Opus 118
KAPUSTIN: étude de concert N° 1, 2, 6, 8

FORMATION

Se former et approfondir
Introduction à la théologie du corps de Jean-Paul II
Personne et communion
let
De 19h à 21h - salle Péguy
Comp

Au fil de l’actualité artistique...
Redécouvrir notre patrimoine culturel
Élargir notre regard à sa dimension spirituelle

Mercredi 13 décembre 2017 - Pierre de Lauzun,délégué
général de l’Association française des marchés financiers

De 18h30 à 20h - Auditorium

La responsabilité politique de la Foi

Je comprends, je discerne, je m’engage
3 -Politique économique et bien commun à la lumière
de la doctrine sociale
Inscription préalable au secretariatbernanos@gmail.com
Tarif : 150 € l’année ou 20€ par conférence
Tarif étudiant : 70€ l’année ou 10€ par conférence
De 19h à 21h - salle Péguy

PSYCHOLOGIE & VIE CHRETIENNE
Jeudi 7 et 21 décembre 2017 - Gérard Rouzier, comédien
et metteur en scène

Des primitifs italiens à Fragonard, la contemplation patiente
de quelques tableaux nous permettra d’approcher d’une
manière originale le mystère de l’incarnation

PAUSES MUSICALES à l’auditorium *
Mercredi 6 décembre 2017 de 12h45 à 14h

Antoine Mourias,violoncelle
Cyrielle Golin, piano

PROKOFIEV : Sonate en Ut op.119
DEBUSSY : Sonate pour violoncelle & piano
SCHUMANN : Sonate n°1 en sol min. op.59

De 18h30 à 19h45 - Salle Messiaen

A 14h30 - Tarif : 4€ - Auditorium

Si le ciel existait ?

Mercredi 13 décembre 2017 de 12h45 à 14h

4 -Synchronicité et miracles dans nos vies : vivre avec
la providence*

Anna Beam, jeune fillette de 10 ans, a passé une grande
partie de son enfance à l’hôpital. Elle souffre d’une maladie
digestive incurable et rare.
Ses parents luttent quotidiennement contre le pessimisme,
les doutes et la souffrance.
Un jour, alors qu’elle joue avec ses sœurs, Anna tombe
d’un arbre, la tête la première, dans le tronc creux.
Elle en sort indemne et guérie de son mal. Ce film, basé sur
une histoire vraie, met une fois de plus en scène,
l’incroyable puissance et l’amour de Dieu pour ses enfants.

Ensemble «Les Palatines»
Natacha Dubois, chant
Agnès Joubert, violon
Maud Paturel, flûte à bec
Lora Korneeva, clavecin

Participation conseillée : 10€

Jeudi 14 décembre 2017 - Pascal Parinet, psychothérapeute

Miracles du ciel

Mercredi 20 décembre 2017

MONTERVERDI et ses contemporains :
Falconieri, Grandi, Ucellini, Riccio

Plus d’infos : www.compagniedusablier.org
Tel : 01 71 54 89 41 - De 19h à 21 h - Salle Claudel

Mercredi 6 décembre 2017

Samedi 9 décembre 2017 de 19h30 à 20h30

Lire et goûter à la Parole, se l’approprier, la partager...
Travail sur des textes bibliques et sur des textes spirituels :
Saint Jean de la Croix, Maurice Zundel, Marcel Légaut...

ART ET CULTURE - CINÉMA

Ensemble ACCESO
Olga Vojnovic, soprano
Anne Lambrichs, contralto
Takeshi Tajiri, ténor
Diego Munhoz et Renata Bittencourt piano
BRAHMS : Libeslieder Walser, piano à 4 mains
SCHUMANN & BRAHMS : lieder et duos
DVORAK: danses slaves, piano à 4 mains.

Colton, un garçonnet de trois ans et demi, expérimente une
mort imminente de trois minutes. Ce fils de pasteur dit avoir
vu le paradis pendant cette expérience. Le père de Colton,
d’abord sceptique, prête peu à peu foi aux paroles de son
fils, ce qui lui vaut la méfiance, sinon la dérision de son entourage.
A 14h30 - Tarif : 4€ - Auditorium

CONFÉRENCES
Mercredi 13 décembre 2017 de 15h30 à 16h15

Conférence de l’Avent - L ’appel des chrétiens
d’Orient - Par Mgr Gollnisch
Suivie de la dédicace de son livre :
« Les Chrétiens d’Orient »
Messe à 16h30 à saint Louis d’Antin présidée
par Monseigneur Gollnisch
A 15h30 - Tarif : 4€ - Auditorium

