
Notes récentes

Rencontres
Internationales du
Cinéma de Vincennes

“Réflexions” parisiennes
et brasiliennes du...

Inaam Kachachi à la
librairie Ecarlate

Saveur du temps,

Cette semaine à Saint
Pierre de Montrouge

l'Oratoire de N.D du
Rosaire

Vous avez moins de 30
ans, vous résidez dans
le...

"La 5ème victime"de
Fritz Lang à la séance
du...

DAVID SCHNEUER au
Musée du
Montparnasse,...

Journée du migrant à
Notre Dame du
Rosaire,...

Conférence-Débat «
Spiritualité chrétienne
et...

"Les chrétiens et les
paroles d'Eglise face à...

l'Ecole Cathédrale

« Un soir à
Montparnasse, au
cabaret des...

Oncle Vania

Oecuménisme dans le
XIVe : les prochainns...

Lieux communs et autres
clichés... Du côté de...

Là-haut sur la
montagne... suite 4

(IX) Les chemins de
traverse

le Moulin à café :
programme du mois de
janvier

les concerts à l'Entrepôt
en janvier

Le Concert,

cette semaine à Saint
Pierre de Montrouge

Ateliers "découvertes
des oiseaux d'eau et
de...

Le gymnase Mouchotte
accueille les personnes...

Le coin des râleurs

- La "zone" avenue du
Général Leclerc?
- Horaires de la Poste
- Feu mal placé

Commentaires
récents

de Maistre sur Cette
semaine à Saint Pierre
de Montrouge

emule sur l'Ecole
Cathédrale

La Voix-ci ..La Voix-là
Cliquez pour plus d'info

Lire et télécharger
l’Encyclique du Pape Benoît
XVI "Caritas in veritate"

Consulter la présentation par le
Cardinal André Vingt-Trois de
cette Encyclique "Caritas in
veritate"

"A propos de déclarations
dans l’Eglise"
Texte du Père Ph. Marsset

1 - "Pensée sociale de l'église" - un
défi pour chaque jour - saint Pierre
de Montrouge

lundis 25 janvier, 15 février, 22
mars et 12 avril
2 - Programme culturel du FIAP
Jean Monnet

30, rue Cabanis - 75014 Paris
3 - Programmes de l'Entrepôt:

programmation cinéma
programmation musique
programmation littérature
programmation conférences

Chapelle Saint Bernard
- 1 - Parcours Evangile et
Actualité
L'Evangile peut-il être une
référence objective d'analyse de
l'actualité ?
plus d'info

2 - Se (re)trouver dans l’anarchie
des valeurs

Conférences débat -voir le
calendrier-

Le groupe oecuménique du
14e

La prière de la semaine: Algérie,
Libye, Maroc, Tunisie

plus d'info

Mouvements d'église

Communauté Foi et Lumière des
Fioretti

prochaine réunion dimanche 31
janvier 2010

Couvent des Franciscains
7 rue Marie-Rose.

La communauté réunit des personnes
handicapées et leurs amis pour faire la

fête et prier ensemble.

Tout le calendrier
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“Réflexions” parisiennes et brasiliennes du
photographe Marcus Brandao jusqu’au 30 janvier
2010 au FIAP Jean Monnet.

Au travers une cinquantaine de photographies
réunies en diptyques et triptyques, l'exposition invite
à une contemplation poétique et inédite de sites
architecturaux connus de Paris et de Brasilia.

A la prise de vue, Marcus Brandao associe
subtilement chaque édifice à son environnement,
naturel ou urbain, le situant dans un espace quasi
intemporel.

Le visiteur, curieux, s'amuse à capter et observer les détails qui se fondent
dans les superpositions d'une manière surréaliste. Il est ainsi invité à
découvrir ou redécouvrir l'œuvre architecturale mise en scène.

http://www.marcusbrandao.fr/

FIAP Jean Monnet-30 rue Cabanis 75014 Paris  http://www.fiap.asso.fr
/blog/?language=fr
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