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 « Mettez l’Evangile dans vos bagages ! »…


Durant l’angélus du 3 juillet 2011, le pape Benoît XVI nous invitait à mettre l’Evangile dans
nos bagages : « Il ne s’agit pas de partir en repos pour partir, mais bien de vivre d’une
façon nouvelle nos relations avec nos proches, avec Dieu, en prenant du temps pour cela
[…] Jésus nous invite à venir à Lui, à nous confier à Lui. La foi en sa présence nous
apporte la sérénité de celui qui se sait toujours aimé du Père. Faisons une large place à la
lecture de la parole de Dieu, particulièrement de l’Evangile que vous ne manquerez pas de
mettre dans vos bagages de vacances ! »


 « ZeBible », la bible des 15-25 ans.
Ed. Bibli’O, 2011 – 2320 p., 26,50 €
En savoir plus : www.zebible.com

 « Youcat », le catéchisme de la jeunesse
Ed. Cerf, 2011 – 303 p., 12 €
Chaque participant aux JMJ 2011 de Madrid recevra dans son sac du pèlerin ce livre.
 La Bible – Traduction œcuménique (nouvelle traduction)
Ed. Cerf/Bibli’O, 2011 – 2757 p., 65 €
 La Bible des Peuples
Pour Smartphones et tablettes électroniques (à partir de 2.99 €).
Plus d’infos : www.cscbsite.com

 Des lieux de retraite et de silence…


 Guide Saint-Christophe 2011
300 lieux pour se ressourcer en France mais aussi en Autriche, Belgique, Espagne,
Grande-Bretagne, Italie et Suisse (Ed. La Vie – 468 p., 19,90 €).

 Des sessions pour les familles


Des propositions du Service diocésain de la pastorale familiale.
Site diocésain : http://saint-denis.catholique.fr/rubriques/haut/documents-a-telecharger/sessions-etefamilles-2011

 A découvrir ici ou là…


 Gisants
Photographies d’Antoine Schneck - Cathédrale Saint-Denys
Plus d’infos : www.monuments-nationaux.fr/fr/actualites/a-la-une/bdd/actu/766/gisants-ndash-antoineschneck

DiocèsedeSaintͲDenisͲenͲFrance/Newsletter«InfoEglise93»n°447>SélectionEté2011

 Rembrandt et la figure du Christ
Musée du Louvre (jusqu’au 18/07)
Plus d’infos : http://rembrandt.louvre.fr/fr
Emission Canal Académie / Juillet 2011. Blaise Ducos, commissaire de l’exposition parisienne, et Jérôme
Prieur, écrivain et cinéaste, évoquent le « cas Rembrandt » : www.canalacademie.com/ida7264Rembrandt-et-la-figure-de-Christ.html

Jardin d’été… un parcours en famille, au Musée du Quai Branly.
Ce parcours« fait l’éloge de la lenteur et nous invite à la découverte des cultures nomades.
Des dispositifs éphémères aux noms poétiques : « Le jardin de la tortue », « Le jardin des
contes », « Atelier Tapis Tapis »…
Musée du Quai Branly – 37 quai Branly, Paris 7e
Plus d’infos : www.quaibranly.fr/fr/programmation/jardin-dete-2011.html

Polonia. Des Polonais en France depuis 1830
Cité nationale de l’Histoire de l’immigration (Jusqu'au 28/08 août).
Grande rétrospective sur les migrations polonaises vers la France. Une communauté
présente depuis deux siècles et qui a su marquer à la fois la vie économique, politique,
intellectuelle et artistique française.
Voir un extrait vidéo) : www.histoire-immigration.fr/2010/8/polonia-des-polonais-en-france-depuis-1830


 L’art du costume à la Comédie-Française
Centre national du costume de scène à Moulins (Allier)
Plus d’infos : www.cncs.fr


 Une femme nommée Marie
Spectacle de Robert Hossein samedi 13/08 à 21h15 sur l’esplanade des Sanctuaires à
Lourdes (représentation unique et gratuite)
Voir le reportage de France 3 : http://culturebox.france3.fr/all/26674/robert-hossein-prepare-une-femmenommee-marie-pour-2011-a-lourdes#/all/26674/robert-hossein-prepare-une-femme-nommee-mariepour-2011-a-lourdes

 A lire…


La plupart de ces ouvrages sont disponibles au Service communication (6 av. Pasteur, Bondy. 01 48 47 91 35).


 En famille avec Dieu
Les mille et une questions de nos enfants sont aussi bien souvent des questions d’adultes.
A découvrir sur : www.enfamilleavecdieu.catholique.fr/visio/En-famille-avec-DieuCliquez_et_voyez.html


 La foi à l’épreuve du silence de Dieu
Michel Souchon, jésuite à Saint-Denis, explique sur Croire.com que l'expérience du silence
de Dieu est fondamentale et fondatrice.
A lire sur : www.croire.com/article/index.jsp?docId=2313010&rubId=188


 Voyage au pays du silence, la pratique de la contemplation, de Martin Laird.
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Ce texte traite du développement des talents nécessaires à l'art spirituel de la
contemplation (Ed. du Carmel, Juin 2011 – 187 p., 25 €).
 A cause de Jésus !... pourquoi je suis demeuré chrétien et reste catholique, de Mgr
Joseph Doré (Ed. Plon, avril 2011 – 375 p., 22 €).
L'auteur, théologien, archevêque de Strasbourg, retrace son parcours mais s'interroge
également sur la crise du catholicisme occidental et définit les défis spirituels du
Christianisme.
Voir l’interview La Procure : www.dailymotion.com/video/xipfz3_mgr-joseph-dore-soiree-la-procure12-05-11_news

 Aimer sans dévorer, de Lytta Basset (Ed. Albin Michel, sept. 2010 – 437 p., 20 €)
La pasteure et théologienne invite à trouver en soi le souffle d'amour capable de mener à
une relation vraie, non destructrice…
Voir l’interview La Procure : www.youtube.com/watch?v=1MvX79SnKDo

 Quel devenir pour le christianisme, du cardinal Philippe Barbarin et Luc Ferry (Ed.
Salvador, mars 2009 – 124 p., 12 €).
Les auteurs échangent leurs opinions sur le rôle du christianisme et ses valeurs véhiculées
en ce début du XXIe siècle.
Quel avenir pour le christianisme », dossier du quotidien La Croix publié en 2007 :
http://tulipe7.free.fr/video/1.pdf

 Jésus de Nazareth (Vol. 2), de l'entrée à Jérusalem à la résurrection (Vol. 2), de
Joseph Ratzinger Benoît XVI (Ed. du Rocher, mars 2011 – 349 p., 22 €).
Cet essai est consacré à la Passion et à la résurrection du Christ, à travers l'étude des
écrits des Evangiles.
 Croire quand même. Libres entretiens sur le présent et le futur du catholicisme, de
Joseph Moingt (Ed. Temps présent, nov. 2010 – 243 p., 19 €).
L'histoire contemporaine de l'Eglise catholique est secouée par une crise grave, la religion
chrétienne ne structure plus le monde occidental et s'efface devant la sécularisation de la
société… Analyse du théologien jésuite.
 La vie vivante, de Jean-Claude Guillebaud (Ed. Les Arènes, mars 2011 – 279 p., 22 €).
Cet essai dénonce les formes modernes de la domination sociale basées sur une analyse
de l'homme et de la société…
Interview dans le 6/7 de France Inter : www.dailymotion.com/video/xhrs5o_jean-claudeguillebaud_news

 En avant route !, de Alix de Saint-André (Ed. Gallimard/Folio, juin 2011 – 6,80 €).
Un roman plein d’anecdote sur le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle que l’auteur
a parcouru trois fois.
Documentaire de 52’ diffusé dans le magazine VIP en janvier 2011 (rediffusion samedi 23/07 à 20h40) :
www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/v.i.p.-alix-de-saint-andre/00054877
Extrait
de
l'émission
de
Franz-Olivier
www.youtube.com/watch?v=czlsoF_H_hU


 Avec les chrétiens d’Orient
HS La Croix – 72 p., 8,50 €

Giesbert

"Vous

avez

le

dernier

mot" :
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 Prières des jours été 2011
HS Panorama – 366 p., 8 €
 Les hauts lieux spirituels, 50 sites sacrés en France
HS Le monde des religions – 100 p., 7,50 €
 Le silence, une pause pour l’âme
Ed. Les cahiers Croire, Eté 2011 (N°276) - 8,50 €.

 A découvrir en Seine-Saint-Denis…


Eglise Notre-Dame-du-Rosaire, Les Lilas (15 rue Jean-Moulin).
Cette église a été consacrée dimanche 30 janvier 2011 par Mgr Delannoy.
Voir le documentaire de KTO (rediffusions du 7 au 14/07) et reportage France 3 ; écouter
les reportages de Radio Notre-Dame, Radio Vatican ; l’homélie de Mgr Delannoy, photos…
Site diocésain : http://saint-denis.catholique.fr/rubriques/haut/actualites/la-nouvelle-eglise-des-lilasconsacree-par-notre-eveque/view

Chapelle Saint-Joseph, Livry-Gargan (5 rue Graffan)
Cette chapelle a été consacrée le 8 mai 2010 par Mgr Delannoy.
D’anciens baraquements de bois en une église moderne et très lumineuse.
Plus d’infos sur le site Internet des Chantiers du Cardinal (Projets, travaux en cours, à venir) :
http://chantierscardinal.cef.fr

 A la découverte de notre patrimoine : deux parcours à découvrir les merveilles de
notre diocèse.
Site diocésain : http://saint-denis.catholique.fr/rubriques/gauche/patrimoine-art-et-culture/petitescatecheses-2

De la promenade en bateau à la découverte des trésors de la Seine-Saint-Denis
Jusqu’au 31/08, le jeu concours « De Visu » à la découverte des monuments historiques.
Plus d’infos : www.tourisme93.com/document.php?pagendx=2708)
www.tourisme93.com

 L’été dans les parcs et forêts de la Seine-Saint-Denis, Visites et sorties, animations,
ateliers, expositions
Plus d’infos : www.seine-saint-denis.fr/L-ete-dans-les-parcs.html

 Quelques festivals et événements…


 Notre-Dame de Paris, Cathédrale Vivante
Un film projeté sur un écran de tulle transparent de plus de 100 mètres carrés accroché
dans la nef (jusqu’au 29/10).
Plus d’infos : www.notredamedeparis.fr/Nocturnes-estivales-de-Notre-Dame
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Festival Musique en l’Île (Paris)
Chants traditionnels d’Arménie, liturgie et chœurs orthodoxes russes, Italie baroque, Bach,
Pergolèse, Mozart, Vivaldi, Haendel, Schubert... Jusqu’au 15 septembre.
Plus d’infos : www.latoisondart.com

Festival international d’orgue, Chartres
Tous les dimanches à 16h30 dans la cathédrale jusqu’au 28 août, entrée libre
Plus d’infos : http://orgues.chartres.free.fr/agocp4.htm
Dimanche 10/07 à 16h30 : Pierre Pincemaille, organiste titulaire de la cathédrale Saint-Denys - Vidéos
sur le site du musicien : http://pierrepincemaille.fr/?page_id=85

Les 800 ans de la cathédrale de Reims (1211-2011)
Spectacle de mise en lumière du jeudi au dimanche à la tombée de la nuit (jusqu’au 23
octobre). Le 25 juin 2011 ont été dévoilés les six vitraux d'Imi Knoebel ; ceux de Marc
Chagall datent de 1974.
Plus d’infos : www.cathedraledereims.fr/1211-2011-800-ans-d-histoire


Festival Messiaen au pays de la Meije (Hautes-Alpes)
Du 23 au 31 juillet.
Reportage sur France 3 : http://culturebox.france3.fr/all/1198/festival-messiaen-au-pays-de-lameije#/all/1198/festival-messiaen-au-pays-de-la-meije
Plus d’infos : www.festival-messiaen.com


Festival de musique de la Chaise Dieu
Une cinquantaine de concerts du 18 au 30 août (Pour fêter son 45e anniversaire,
l’Abbatiale Saint-Robert sera illuminée chaque soir).
Plus d’infos : www.chaise-dieu.com


Paris quartier d’été
Du 14 juillet au 9 août (avec notamment du 26/07 au 01/08, 7 concerts de Pierre Henry en
l’église Saint-Eustache).
Programme sur : www.quartierdete.com/wp-content/uploads/2011/06/Quartier-dt-2011.pdf

Cinéma en plein air « D’une rue à l’autre », La Villette.
Du 19 juillet au 21 août, du mardi au dimanche à la tombée de la nuit (gratuit).
Programme sur : www.villette.com/ressources/documents/2/2337,livret_cinemavillette2011small.pdf

 Divers…


Dossier Eté 2011, sur le site de la Conférence des évêques de France.
Plus d’infos : www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/dossiers/ete-2011/ete2011.html


www.news.va, le nouveau site d’informations du Vatican.
Ce site multimédia lancé le 29 juin – pour la fête des saints Pierre et Paul - permet de
consulter tous les documents émis par le Saint-Siège. Disponibles en italien et en anglais,
la version française verra le jour en septembre.

