
Art / 27 mars 2017

CINÉMA DU RÉEL HORS-LES-
MURS

En clôture du festival de documentaire
Cinéma du Réel du Centre Pompidou ce
dimanche 2 avril à 20h.

DERNIÈRES NOUVELLES

AGENDA

L'ÉVANGILE DANS LA VILLE

Mon cœur déborde de jo

Prises de parole
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En collaboration avec Souf�e collectif, projection

DIMANCHE 2 Avril en l’église Saint-Merry.

Au programme deux �lms :

20h00 – VETAL NAGRI de Léandre Bernard-Brunel 

21h00 – PRENDS, SEIGNEUR, PRENDS de Cédric Dupire

et Gaspard Kuentz

suivis d’une rencontre avec les réalisateurs.

 

 

Tags from the story

Centre Pompidou, cinéma du réel, Inde
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SÉLECTIONNER UN MOI

ABONNEZ-VOUS À
NOTRE NEWSLETTER

Prénom

Nom de famille

E-mail *

LECTURES DU JOUR

JE M'ABONNE !
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Vous aimerez aussi

Laisser un commentaire

V o t r e  a d r e s s e  d e  m e s s a g e r i e  n e  s e r a  p a s  p u b l i é e .  L e s

c h a m p s  o b l i g a t o i r e s  s o n t  i n d i q u é s  a v e c  *

1.

DERNIERS
COMMENTAIRES

Grzybowski Laurent
Pour « Vivre ensemble »,
chantons ensemble

  

24 mai 2015

Femmes de Palestine
27 mars 2017

« Inde (in)visibles fantômes
» : Film à Saint-Merry

28 mars 

« Inde (i
» : Films

Article précédent

Craindre et espérer

Article suivant

Appel des Solidarités
 

J'ai le plaisir de

vous annoncer

que

j'interprèterai

quelques unes de

mes chansons au

cours de la Nuit

sacrée, de 00h35

à 01h05, en

remplacement de

mon ami Gaëtan

Ziga…
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Nom * Adresse de messagerie * Site web 

Commentaire 

Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site web dans le navigateur pour
mon prochain commentaire.

 Prévenez-moi de tous les nouveaux commentaires par e-mail.

 Prévenez-moi de tous les nouveaux articles par email.

2.

3.

Jacqueline
Casaubon
Dominique Renson.
Visages de l’émotion

Monique
Pouchet

La solidarité comme
premier engagement

LAISSER UN COMMENTAIRE

Visages de

l'émotion : Une

expo qui m'a

saisie, une de mes

préférées qui

habite St Merry

pour qq jours.

Nous avons notre

place dans

chaque tableau,

c'est vous, c'est…

Tout à fait en

syntonie avec ce

texte. L'option

fondamentale de

l'être humain,
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celle qui fait

qu'on est "de

Dieu, me semble

être l'Autre

comme origine,

centre et fin, ou…

INFOS PRATIQUES

Dans ce centre de Paris

où se bousculent les

gens de toutes origines

et générations, où

l’appétit de culture et

de loisir voisine avec la

misère et la

marginalité, où se côtoient foule et solitude,

la porte de l’église Saint- Merry reste grande

ouverte. 

Accueil dans l’église : de 14 h à 18 h de

novembre à mars et de 15 h à 19 h d’avril à

septembre. Paroisse Saint-Merry : messe

tous les dimanches à 10 heures. Centre

Pastoral Saint-Merry : célébration tous les

CONTACT

Saint-Merry 

76 rue de la

Verrerie –

75004 Paris 

tél : 01 42 71 93

93 

fax : 01 42 71

53 33 

email : saint-

merry@orange.fr

AILLEURS SUR LA
TOILE

LA GALAXIE DU
CENTRE PASTORAL
SAINT-MERRY

Rendez-vous

contemporains 

Accueil musical 

Voir & Dire

NOS AMIS
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dimanches à 11heures 15. Messe, tous les

jours (du lundi au vendredi), à 12 h 10. 

Café-rencontre : le lundi de 14h à 16 h.

Concert de l’accueil musical : le samedi à 20 h

; le dimanche à 16 h. Visites guidées de

l’église, après le concert, les premier et

troisième dimanches du mois. 

Adresse : 76 rue de la Verrerie – 75004 Paris 

tél : 01 42 71 93 93 fax : 01 42 71 53 33 

email : saint-merry@orange.fr Read More…

LETTRE
D’INFORMATION

Toutes les

nouvelles  du

Centre Pastoral

Saint-Merry

Arc en ciel (du sens

et des vacances) :

site web et page

Facebook

Diocèse de Paris 

Conférence des

évêques de France 

Réseau Chrétien-

Immigrés 

Mission de France 

CCFD-Terre

Solidaire 

Acat 

La Cimade 

Conférence des

Baptisés 

Le comité de la jupe 

Réseau des Parvis 

Association David et

Jonathan 

La Vie 

Témoignage

Chrétien
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I ♥ footnotes
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