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A la une
Evènements paroissiaux, loisirs culturels, ateliers, formations... dans votre quartier !
samedi 26 mai 2018, par Equipe Internet BP

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE
22 juin au soir au 24 juin à 12h à l’Abbaye Notre Dame de l’Ouye, sur le thème "que ta volonté
soit faite ... que ta volonté soit fête ! "
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, venez vivre 2 jours de marche au cours desquels
vous seront proposés des temps d’échange, de prière, d’enseignement et d’adoration, ainsi que
les sacrements de l’eucharistie et de la réconciliation
Comme les années précédentes, nous aurons la joie d’être accompagnées par notre curé, le Père
de Bizemont.
N’hésitez pas à bloquer d’ores et déjà votre week-end et à prendre le temps de vivre ce moment
de ressourcement, de partage et de " lâcher prise" pour aller à la rencontre du Seigneur !!
Se renseigner ou s’inscrire

FOCUS...
AU COEUR DE L’EMPLOI DES 18-30 ANS !
Tu as du mal à trouver un Job ? Tu souhaites te réorienter professionnellement ? Tu es en poste mais tu te
poses des questions ?
Bienvenue sur le site de Mon Job sur Mesure !
Atelier "mes mots-clés pour trouver mon job sur mesure", atelier collectif sur inscription.
jeudi 14 juin 19h30-22h - Maison des Associations du 8ème, 28 rue LaureDiebold, 75008 Paris
Objectifs : construire ou améliorer grâce à la dynamique de groupe et aux coachs, sa présentation orale
dans le cadre d’un entretien de recrutement et d’un entretien réseau.
S’inscrire ICI.
DES ATELIERS POUR LA RENTREE A L’ESPACE PAROLES&FAMILLES
●
●
●
●
●

●
●

Atelier d’anglais. Télécharger le flyer ci-contre.
Atelier d’anglais-remise à niveau.Télécharger le flyer ci-contre.
Atelier d’italien (élémentaire ou confirmé).Télécharger le flyer ci-contre.
Cercle de lecture.Télécharger le flyer ci-contre.
Chorale en joie, le chœur des personnes désorientées par une maladie type Alzheimer, Parkinson... et de
leurs aidants, entourés de bénévoles de VSArt. Télécharger le flyer ci-contre.
Communiquer dans le monde de l’entreprise.Télécharger le flyer ci-contre.
Trouver ma place en milieu scolaire : ma boîte à outils. Télécharger le flyer ci-contre.

LA RENTREE A LA MAISON DAUBIGNY : DES ATELIERS ET DES ACTIVITES POUR TOUS LES
AGES
Théatre, dessin, yoga, cours de piano, d’orgue, de guitare, Kravmaga-self défense, initiation à la
plongée.... Toutes les infos en téléchargeant le flyer ci-contre !

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES ADULTES
Les vendredis hors vacances scolaires 10h-12h
28 rue Daubigny 75017 Paris
Renseignements par mail ICI auprès de Nancy de la Rue du Can.
+33 6 73 80 17 06
COURS D’AQUARELLE ADULTES
Les lundis ou jeudis hors vacances scolaires 14h30-16h30
28 rue Daubigny 75017 Paris
Renseignements ICI par mail auprès de Juliette des Roseaux.
+33 6 01 20 63 25
COURS DE THEATRE ET IMPROVISATION 14-20 ANS
Les samedis hors vacances scolaires 15h-17h au pôle Jeunes Daubigny, 28 rue Daubigny 75017.
Télécharger le flyer ci-contre.
Renseignements ICI par mail auprès des "coursdeGabrielle".

LES PAROISSIENS VOUS INVITENT...
STAGE CROQUIS PEINTURE ETE 2018
De la part de Fabrice Beghin.
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet, à vos crayons et pinceaux en Bretagne !
Annick Botrel (graphiste) et Fabrice Béghin (peintre et graveur), artistes aux approches complémentaires,
ont accompagné en 2017 un groupe d’amateurs dans les paysages et sur le port du Guilvinec, petit port
breton, au sud de Quimper. Cette première expérience fût un succès et ils la renouvellent cette année une
semaine de stage entièrement consacrée aux croquis et à la peinture au Guilvinec, A découvrir !
Tous les détails ICI sur leur blog. - … ou ICI pour les accros de facebook !
... et du nouveau ! Un autre stage de 5 1/2 journées animées par Fabrice Beghin du 16 au 20 juillet.
Tous les détails ICI sur le blog de Fabrice !

AIDANTS FAMILIAUX...
CHORALE EN JOIE
Tous les mardis (hors vacances scolaires de 15h à 16h30...
« Y a de la joie !
Bonjour, bonjour les hirondelles !
Y a de la joie… »
Chorale en joie ouvre ses portes à toutes les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de Parkinson,
et autres maladies invalidantes entourées de bénévoles de VSArt.
Les participants se réunissent pour chanter les chants de leur jeunesse et leur mémoire s’en trouve
stimulée.
« Que de bonheur à pouvoir les rejoindre par le chant ! »
SE RENSEIGNER, S’INSCRIRE, DEVENIR BENEVOLE
Chantal - +33 6 81 61 63 08 - Adresser un courriel à Chantal ICI.
GROUPE D’ECHANGES 17-35 ans
La plateforme d’accompagnement Delta 7 (écoute, aide, soutien, temps libre) ouvre un premier groupe
d’échanges destiné aux 18-35 ans. C’est l’occasion d’évoquer l’impact de la relation d’aide sur la vie du
jeune aidant et de réfléchir sur les bouleversements relationnels qu’implique la maladie de son parent
malade. N’hésitez pas à en parler aux aidants intéressés.
Raphaëlle Martin, coordinatrice - 0 800 877 707

DEVELOPPEMENT PERSONNEL...
FORMATION DE COMMUNICATION NON VIOLENTE

Transformez votre communication à travers une méthode pédagogique et ludique.
Souhaitez-vous comprendre et accueillir votre colère, oser dire non, transformer vos croyances limitantes
ou finir avec le poids de la culpabilité ?
Espace Paroles&Familles, 11bis rue Ampère 75017 Paris métro Wagram
●
●

La colère au service de la relation WE du 30 Juin et 1 Juillet 2018
Dépasser les croyances Limitantes WE du 24 et 25 Novembre 2018 Animé par Pierre Muanda, formateur
certifié et Istvan Van Heuverzwyn en parcours de certification depuis 2013. Ecrire ICI à Istvan. - +33 6
82 35 79 69 - Visiter ICI son site.

STAGE CLOWN ET COMMUNICATION BIENVEILLANTE
7/8 juillet 10h00-16h00- Espace Paroles&Familles, 11bis rue Ampère 75017 Paris métro Wagram
par Istvan Van Heuverzwyn
Ce stage permet de se découvrir, améliorer son écoute de soi-même et de l’autre, laisser exprimer son
enfant intérieur de manière artistique et gouter le plaisir d’être et s’accueillir mutuellement avec ses
lumières et ses ombres. 1 week-end par mois.
Ecrire ICI à Istvan. - +33 6 82 35 79 69 - Visiter ICI son site.

LOISIRS CULTURELS...
LES 18es ESTIVALES DE MUSIQUE SACREE ET DE CHANT LITURGIQUE A L’ABBAYE
OURSCAMP
Du lundi 9 juillet à 17h au dimanche 15 juillet à 14h30 - Abbaye d’Ourscamp, 1 place saint-Eloi, 60138
Chiry-Ourscamp
Vous avez une bonne expérience en chant choral ?Vous souhaitez vous perfectionner dans la direction de
chœur ? Vous souhaitez vous former en chant polyphonique ? Venez suivre notre stage !
Thème : « Sacrés psaumes ! » Psaumes de tous les temps…
Cette semaine de formation, de prière et d’amitié s’adresse :
●
●
●

Aux étudiants, jeunes professionnels, jeunes actifs 18-40 ans
Aux chefs de chœur, de schola, chantres, séminaristes…
Aux chanteurs et chefs de pupitre en chorale bons déchiffreurs Demandez toutes les infos ICI par mail
au frère Stéphane-Marie.

THEATRE
Jusqu’au 15 juillet - Théatre de Poche Montparnasse.
"François d’Assise" d’après Joseph Delteil, mise en scène Adel Hakim, avec Robert Bouvier.
Télécharger CI-CONTRE le flyer avec toutes les informations.
CLASSIC’N SWING : TERRES PROMISES
●
●
●

Vendredi 15 juin 21h - st-Christophe de Javel, 28 rue de la Convention 75015
Dimanche 17 juin 15h - st-Pierre de Montrouge, 82 av du général Leclerc 75014
Jeudi 21 juin - st-Jean Baptiste de Grenelle, place Etienne Pernet 75015 Les beaux jours reviennent … le
mois de juin approche, mois durant lequel depuis de nombreuses années l’ensemble CLASSIC N SWING
dirigé par Laurence Thomazeau donne ses traditionnels concerts, cette année "Terres promises". En
première partie,"Annelies" une très poignante adaptation du journal d’Anne Frank de James Whitbourn
et en seconde partie une reprise des classiques : Gershwin et Bernstein entre autres et un medley « 100
years Broadway ». Un très beau concert en perspective . .. alors venez nombreux et surtout n’hésitez pas
à faire circuler l’affiche à télécharger ci-contre. Entrée libre. Visitez ICI le site de l’ensemble vocal
Classic’n Swing.

CONFERENCE
Mardi 19 juin 18h30-20h - Maison de l’Europe, 29 avenue de Villiers 75017 Paris
Une nouvelle vision de l’Ukraine.

Infos et inscriptions ICI.
FETE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin - Musée Jean-Jacques Henner, 43 avenue de Villiers 75017 Paris
Le musée Henner fête la musique ! Toute la journée :
●
●

●

Concerts et masterclass des élèves du conservatoire Debussy (Paris 17e).
Concert de musique traditionnelle iranienne par Parastou Khandanifoumani (musicien) et Yekta Etemadi
(chanteuse).
Concert de Joseph Birnbaum (pianiste). Entrée libre. Horaires de passage des groupes à venir. +33 1 47
63 42 73 Toute la programmation culturelle du musée ICI.

COURS DE DESSIN ADULTES
Samedi 23 juin 10h-13h - Musée Jean-Jacques Henner, 43 avenue de Villiers 75017 Paris
"Dessin d’esquisses et mise en scène du corps" par Sophie GraverandExploration du trait, du grand format
et de leurs possibles.
15 € / TR 10 €
Réserver ICI. +33 1 47 63 42 73
Toute la programmation culturelle du musée ICI.
CONCERT
Dimanche 24 juin 16h - Eglise de la Madeleine (Paris VIIIe)
Les Dimanches Musicaux de la Madeleine : un rendez-vous à ne pas manquer !Nous vous proposerons un
programme autour de quelques grandes pages chorales de Mendelssohn, Dvořák et 2 musiciens
organistes français, Saint-Saëns et Duruflé.
Avec Bruno Gousset à l’orgue et Christophe Vellard au cor,sous la direction d’Antoine Sébillotte.
Entrée libre, libre participation aux frais
CONFERENCE
Jeudi 28 juin 18h - Musée Jean-Jacques Henner, 43 avenue de Villiers 75017 Paris
"Une soirée avec la comtesse Kessler" par Anne Struve-Debeaux, professeur de lettres modernes à
l’Université de NanterreEvocation de la vie de la comtesse Kessler, grande figure de la bourgeoisie
mondaine de la IIIe République. Conférence suivie d’un lied du comte von Beust que chantait la comtesse
Kessler dans son salon. Chant : Maryam Guérin. Piano : Alexandre Struve.
8€/6€
Réserver ICI. +33 1 47 63 42 73
Toute la programmation culturelle du musée ICI.
ESCAPE GAME
Samedi 30 juin 16h-20h - Musée Jean-Jacques Henner, 43 avenue de Villiers 75017 Paris
"Débusquez le fantôme du musée !"Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun dans cet
escape game 2.0 mêlant intrigue, énigmes et technologie ! Il y a de nombreuses années, un fantôme
maléfique fut scellé en ces lieux par une société secrète. Mais, la prison s’affaiblit, et il ne faudra plus très
longtemps pour que l’esprit vengeur se libère. Parviendrez-vous à stopper le fantôme avant qu’il ne soit
trop tard... ? Jeu conçu et proposé en partenariat avec la société Happinov.
A partir de 23 € / personne.
Réserver ICI. +33 1 47 63 42 73
Toute la programmation culturelle du musée ICI.
CONCERT
28 juin 19h30 - Mairie du XVIIe, 16/20 rue des Batignolles-75017
Trio Owon, dans le cadre des jeudis du Classique : musique de chambre.

MISSION HUMANITAIRE 18-25 ANS...
Mission humanitaire en Argentine avec les Serviteurs de Jésus-Marie

Du 9 au 28 juillet 2018
Tous les renseignements ICI.

SPECIAL PARENTS...
SALON DES PARENTS, LE PREMIER SALON DE LA PARENTALITE KIDD’IZY
Rencontrez les experts maternité et parentalité : ateliers et rendez-vous individuels avec des
professionnels santé et bien-être.
Toutes les infos ICI.

P.-S.
Accueil paroissial
70 rue Jouffroy d’Abbans - 75017 Paris
+33 1 43 18 15 15
Vous voulez faire paraître un évènement sur cette page ou demander un renseignement ? Adressez un
courriel à Bernadette.
+33 6 77 74 78 02

