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lecture

«La miséricorde et rien d’autre – Vivre à fond
l’Année sainte et plus encore»
Par Michel Salamolard. Aux Editions StAugustin
Aider à comprendre et à vivre la révélation de
la miséricorde, à l’occasion de l’Année sainte:
tel est l’objectif de ce nouveau livre. L’ouvrage
se veut un complément aux différents «carnets
du pèlerin» publiés par de nombreux diocèses
francophones, qui ont une visée plus pratique.
Cet ouvrage entend montrer que l’Année
sainte n’est pas réservée aux seuls «bons catholiques». Pécheurs et «mécréants» sont les
bienvenus! Tous ceux qui vivront en vérité ce
jubilé en seront régénérés et deviendront de
meilleurs témoins d’une vie réconciliée, avec
Dieu, avec soi-même et avec les autres…
«La miséricorde et rien d’autre. Vivre à fond
l’Année sainte et plus encore». Par l’abbé Michel Salamolard. Editions St-Augustin.

rencontre –
discussion

chant interculturel

Patchwork – des œuvres inédites à découvrir
au Centre de Sornetan jusqu’au 13 juillet 2016.

«Je chante – you sing – wir singen»
Autrefois, nous avions «Chercher le centre»;
aujourd’hui, un autre projet œcuménique et
bilingue vous est proposé! En collaboration
avec Multimondo, une nouvelle offre vous
attend, les mardis soir! Bienvenue mardi 21
juin, de 18.30 à 19.30 dans les locaux de
Multimondo (rue du Marché-Neuf 64).

www.centredesornetan.ch

Une heure de chant animée par une professionnelle, Mme Jacqueline Ackermann,
et quelques instruments. Chants divers, de
langues et provenances différentes, car le
chant unit les peuples et est une manière
d’entrer en contact avec les autres. D’autres
dates vous seront communiquées par la suite.

conférence

expo

L’Etat Islamique (Daech) et les retombées
géopolitiques, avec Paul Grossrieder

L’habit fait le moine!
Le Musée de l’Hôtel
de Ville du Landeron
vous invite – jusqu’au
27 novembre 2016 –
à venir découvrir son
expo consacrée aux
vêtements liturgiques
et religieux. Cet univers symbolique offre
de belles surprises! A l’heure où la société
occidentale se laïcise de plus en plus, ces parements peuvent paraître anachroniques. Et
pourtant! Tous ont une histoire, une fonction,
une utilité.

Cette conférence de Paul Grossrieder, docteur
en sciences politiques, aura lieu lundi 20 juin
à 19.00 au Nouveau Musée Bienne (NMB),
au fbg du Lac 52. Licencié en philosophie et
en théologie, Paul Grossrieder a été ordonné
prêtre avant de devenir conseiller diplomatique au Vatican. A 40 ans, cet ancien dominicain change de vie pour entrer au CICR. Depuis 2005, il est membre du groupe de travail
Islam de la Conférence des évêques suisses.

L’exposition donne à voir l’habit d’apparat et
l’habit de tous les jours des différentes communautés catholiques et protestantes de la
région, des XIXe et XXe siècles.
Cette expo se place dans un cadre plus large:
12 expos, dans le canton de Neuchâtel et à
Yverdon, sont consacrées à la silhouette masculine, du Moyen Age à aujourd’hui. Chaque
expo aborde ce thème sous un angle différent,
tout aussi passionnant!
facebook.com/lasilhouettemasculine2016

Pouvons-nous combattre le mal?
Croire malgré le mal, est-ce possible? C’est
cette thématique qu’aborderont les pasteures
Nadine Manson et Sarah Nicolet le mardi 14
juin, de 19.00 à 20.00, à la Maison Wyttenbach (Rosius 1) à Bienne.

Patchwork: au Centre de Sornetan

médias
PA R A B O L I Q U E S , l e m a g a z i n e
œcuménique des Églises biennoises sur
Canal 3. Dimanche 10.30 / Rediffusion
jeudi à 19.10.
www.paraboliques.ch
www.canal3.ch
– 12 et 16 juin: Djihad: les pièges de
l’embrigadement (partie I).
– 19 et 23 juin: Djihad: les pièges de
l’embrigadement (partie II).

Patchwork – Expo
collective de 15
artistes à Sornetan

TELEGLISE, l’émission des Églises de
Bienne et du Jura bernois sur TeleBielingue. Tous les jours à 10.30 et 16.30.
www.telebielingue.ch

Bienvenue au Centre de Sornetan où seront
exposées les œuvres de 15 artistes, membres de
l’Association jurassienne de patchwork (AJP).

– Dès le 19 juin: Sans-papiers, une réalité
difficile à cerner.

– Jusqu’au 18 juin: Bien vieillir chez soi.

