21/12/18
15h
et
20h

L’étoile de Noël
Un film de : Timothy Reckart
Sortie le : 15/11/2017
Genre : film d’animation, familial

Durée du film : 1h26

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure
loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le
courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route,
il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son
troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par
trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme plus
excentriques les uns que les autres, Bo et ses nouveaux amis suivent
l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire
jamais contée : celle du premier Noël.
11/01/19

Ignace de Loyola

15h
et
20h

Un film de : Paolo Dy
Durée du film : 1h58
Avec : Andreas Munoz, Javier Godino, Julio Perillan
Genre : historique, vie de saint
Sortie le : 13/11/2017

08/02/19
15h
et
20h

Ignace de Loyola mène une vie de courtisan et d'homme d'armes et
s'adonne facilement aux plaisirs de la chair. Blessé aux deux jambes
lors du siège de Pampelune, durant sa convalescence, il lit, parmi
d'autres ouvrages, une vie de Jésus de Ludolphe le Saxon et un ouvrage
qui relate la vie des saints. Commence alors un long chemin de
conversion au cours duquel il va rejeter sa vie passée, devenir frère
prêcheur au service des plus malheureux et commencer à rédiger 'Les
Exercices Spirituels'.
Saint-Philippe Néri
Un film de : Giacomo Campiotti
Avec : Gigi Proietti, Francesco Salvi
Genre : vie de saint
Sortie : 2010

Durée du film : 2h06

Dans la ville de Rome du XVIème siècle, mêlant splendeur et conflits,
un prêtre se démarque : Il descend de sa chaire pour être dans les rues,
et tendre ainsi la main à des centaines d'enfants orphelins qui vivent
dans les ruelles sombres. Avec joie, foi et détermination, Philippe Néri
rassemble autour de lui une petite foule d'enfants ; il chante, joue et
danse avec eux, leur redonnant espoir. Il crée le premier Oratoire pour
eux : une communauté, où chaque enfant a la possibilité d'envisager
un avenir. La hiérarchie de l'Église est cependant effrayée par les
méthodes non conventionnelles de Néri, tandis que le pape évolue
peu à peu dans son appréciation de l'œuvre du saint homme...

08/03/19
15h
et
20h

Paul VI
Un film de : Fabrizio Costa
Avec : Fabrizion Gifuni, Antonio Catana,
Mauro Marino
Genre : historique

Durée : 3h20

Jeune prêtre, Giovanni Battista Montini est un garçon libre, opposé à
Mussolini... et qui n'hésite pas à donner des conseils au Pape !
Traversant la 2° guerre mondiale, les débats politiques intenses, la
perte d'influence spirituelle du catholicisme, le terrorisme, et témoin
des débuts du Concile Vatican II lancé par le Pape Jean XXIII, il est élu
Pape à son tour... et trouve les conseils des autres bien difficiles à
suivre. Il fut le premier pape à voyager en avion, visitant chacun des
cinq continents. Le premier pape à retourner en Terre Sainte, le
premier à embrasser le patriarche orthodoxe, le premier pape à
prendre la parole aux Nations Unies. Homme de dialogue et de
confrontation, homme de foi et de liberté, il a porté jusqu’à son
aboutissement le Concile inauguré par son prédécesseur. Par son
encyclique Populorum Progressio, il a rappelé les hommes à la justice
sociale dans un monde en pleine mutation. A ces mêmes hommes, il a
rappelé l’exigence de l'amour avec l'encyclique Humanae Vitae.
Homme d'amitié et de paix, il a accepté la douleur de
l'incompréhension pour l'amour de la vérité.
12/04/19
15h
et
20h

Tout mais pas ça !
Un film de : Edoardo Falcone
Durée du film : 1h27
Avec : Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante
Genre : Comédie
Sortie le : 29/11/2017
Tommaso est un chirurgien aussi renommé que cynique. Il est marié à
Carla, femme au foyer et mère de leurs deux enfants : Bianca, épouse
de Gianni, et Andrea, étudiant en médecine. Tommaso et Carla
remarquent les récents changements de comportement chez leur fils.
Aussi, quand celui-ci déclare qu'il a une chose importante à leur
annoncer, ils s'attendent à ce qu'il leur dévoile une vérité qu'ils
redoutent. Ce n'est pas celle qu'ils croyaient. C'en est trop pour le
père.

17/05/19

Saint-Pierre

15h
et
20h

Un film de : Giulio Base
Durée du film : 3h20
Avec : Omar Sharif, Daniele Pecci, Flavio Insinna
Genre : historique, vie de saint
Sortie le : 30/01/2017
Disciple dévoué du Christ, Pierre enseigne le message de l’Évangile à
travers le pays d’Israël. Mais certains sont déterminés à le persécuter.
Alors que la tension monte entre chrétiens et romains, le sang coule
dans les rues. Pierre et le futur Saint Paul se rencontrent alors et
nouent une solide amitié qui les conduira à répandre le message du
Christ jusqu’à Rome.

14/06/19

Le Grand miracle

15h
et
20h

Un film de : Bruce Morrison
Avec : JB Blanc, Bryan Brens, Mari Devon
Genre : animation, familial

Durée du film : 1h10

Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur
ange gardien pour assister à une cérémonie dans une grande église.
Pour la première fois, il leur est donné de voir ce qui d’ordinaire se
cache derrière les apparences d’une liturgie qui leur est pourtant
familière… Un dessin-animé initiatique à destination des familles
chrétiennes.

Programme susceptible d’être modifié. D’autres séances peuvent être ajoutées.
Consultez les annonces paroissiales

Ciné NDL
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Salle St Jean-Paul II (salle chauffée, WC)
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Jour/heures Titre du film – Résumé
12/10/18
Damien de Molokaï
15h
et
20h

Un film de : Paul Cox
Sortie le : 20/06/2002
Genre : Vie de saint

Durée du film : 1h50

En 1872, un jeune religieux belge, le père Damien, se rend volontaire
pour partir assister les lépreux qu'on a parqués sur une île près de
Hawaï, l'île de Molokaï, afin d'éviter la contagion. Damien de Molokai
a été canonisé le 11 octobre 2009 par le Pape Benoît XVI.
16/11/18
15h
et
20h

Dieu n’est pas mort
Un film de : Harold Cronk
Durée du film : 1h53
Avec Shane Harper, Kevin Sorbo, David A.R.
Sortie le : 20/09/2017
Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands
auteurs, demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est
mort. L’un d’entre eux, Josh, s’y refuse. Son professeur le met alors
au défi de prouver le contraire à lui et à ses camarades. Un défi qui
ne sera pas sans conséquences…

14/12/18

Mère Teresa

15h
et
20h

Un film de : Fabrizio Costa
Durée du film : 1h20
Avec : Olivia Hussey, Sebastiano Somma, Ingrid Rubio
Genre : vie de saint
Sortie le : 05/09/2017
En Inde à la fin des années 40, la guerre civile fait rage entre les
hindous et les musulmans, et particulièrement à Calcutta où règnent
la misère et le désespoir. Mais au cœur de cette pauvreté se dresse
une religieuse : Mère Teresa. Dans les années 60, elle défiera les
structures de l'Eglise pour fonder sa propre congrégation des
Missionnaires de la Charité, afin d'aider les plus pauvres et de
répandre son message d'amour et de charité

