
EVENEMENT
Esperance et Algorythmes
Entreprendre avec l’intelligence ar�ficielle, peut-on servir sans asservir ? Quelle espérance face à la crise? Comment contribuer
véritablement au bien commun ? Au-delà même de l’éthique, quelle voca�on spirituelle ? Assitez à un webinar le 8 juillet à 18h30
avec Mgr Rougé, un rabbin et 7 entrepreneurs et experts en intelligence ar�ficielle organisé par le think-tank Espérance &
Algorithmes, Collège des Bernardins et le Centre Sèvres. Inscrip�on gratuite : h�ps://lnkd.in/gp-H5Zb

 

Rassemblement diocésain des acteurs de la catéchèse, prêtres, laïcs et diacres en école catholique et en paroisse, sur le thème
« DÉFIS ET PERSPECTIVES NOUVELLES POUR LA CATÉCHÈSE », samedi 10 Octobre 2020 de 14h à 18h à La Salle Passy-Buzenval
(Rueil-Malmaison). Plus d’infos : h�ps://diocese92.fr/Invita�on-de-Mgr-Ma�hieu-Rouge-a-tous-les-cures-diacres-et-catechistes-du

 

LIBRAIRIES DIOCESAINES
Réouverture de la librairie diocésaine de Nanterre - nouveaux horaires jusqu’au 10 juillet 2020 : lundi et jeudi de 9h à 12h30 et sur
rendez-vous pour d’autres créneaux. Pour tout conseil et achat d’ouvrages religieux, culturels, catéchétiques, spirituels, théologiques
… Commandes possibles par mail à :  lemondedetheo@diocese92.fr ou par téléphone au 06 70 97 10 63. Plus d'infos
: https://diocese92.fr/-Les-librairies-diocesaines-

 

FORMATION
Nouveau parcours diocésain « Jéricho » : quatre rencontres pour parfaire la formation de base de tout catéchiste : transmettre la
foi, être catéchiste, les sacrements, la messe dominicale. Une formation courte, animée par des experts, dont le but est de solidifier la
foi personnelle et ecclésiale ainsi que de donner le goût et les moyens de l’annoncer et de la partager. Plus d’infos
: https://diocese92.fr/Nouveau-Parcours-diocesain-Jericho-aux-fondements-de-la-catechese

 
Le CIF : un parcours pour (re)découvrir la foi
Ce parcours s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre leur foi ou qui sont en recherche. Il allie des cours (2h par
semaine, à 14h ou à 20h) et des groupes d’échange et de réflexion, pour poser ses questions et faire le lien avec sa vie personnelle.
Parcours en 2 ans, accessible aussi par trimestre.
Pour en savoir plus : https://www.lecif.fr

 

Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre en « disciple-missionnaire »
Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner

·Au programme : 2h30 de cours par semaine

·Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h- 15h30 à Nanterre.

Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumônerie !
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com

 

PASTORALE DES JEUNES ADULTES
PROPOSITION D’ETE :

Du 26 juillet au 2 août, marche sur le « chemin de sainte Geneviève » pour les 18-30 ans du diocèse de Nanterre à Arcis-sur-
Aube. Une semaine de marche, de prière, de partage et d’ami�é en bords de Seine pour aller vers Troyes et Arcis-sur-Aube, aidés
par le GR 2 (environ 20-25 km/jour).

Un pèlerinage avec les figures de ste Geneviève et de Joseph fils de Jacob, chemin de proximité et de fraternité, accompagné par
le p. Olivier Joncour et Isabelle Payen de La Garanderie.

Infos et inscrip�ons sur www.jeunescathos92.fr

 

ACTEURS D’AVENIR / UNIVERSITE D’ETE.
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Dimanche 23 août au jeudi 27 août 2020 à Notre Dame de l’Ouÿe (91). Sur le thème "Au risque de la crise". Avec la par�cipa�on
du père Emmanuelle Roberge, du diocèse de Nanterre.

Une forma�on humaine, intellectuelle et spirituelle pour les décideurs chré�ens de demain.

Temps de forma�on : Une dizaine d’intervenants - entrepreneurs, philosophes, poli�ques ou journalistes -viennent partager leur
expérience de vie.

Temps spirituels : La messe est célébrée chaque jour par les évêques et les prêtres qui sou�ennent l’Université d’été.

Temps de détente : Acteurs d’Avenir rassemble 200 jeunes de 20 à 27 ans et est le lieu de rencontres édifiantes.

Plus d’informa�ons et inscrip�ons : h�ps://www.acteursdavenir.net/

 

RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa librairie diocésaine, un(e) libraire bénévole : h�ps://diocese92.fr/Offres-d-emploi-
Benevoles-librairie-diocesaine

L’associa�on culturelle, éduca�ve et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs �tulaires ou stagiaires
BAFA : h�ps://diocese92.fr/-Offres-Patronage-

Un(e) Responsable des Ressources Humaines pour remplacement de congé maternité : h�ps://diocese92.fr/RESPONSABLE-DES-
RESSOURCES-HUMAINES 

 

Un(e) assistante immobilier: h�ps://diocese92.fr/assistante-immobilier

 

Un(e) comptable pour plusieurs paroisses : h�ps://diocese92.fr/un-e-comptable-pour-plusieurs-paroisses

 

Un(e) délégué(e) adjoint(e) salarié(e) pour le service diocésain du catéchuménat des adultes : h�ps://diocese92.fr/Offres-d-
emploi-catechumenat-adultes

 

Un(e) graphiste en stage : h�ps://diocese92.fr/stage-graphiste

 

Un(e) bénévole pour son pôle forma�on : h�ps://diocese92.fr/un-e-benevole-pour-son-pole-forma�on-Le-service-diocesain-des-
Aumoneries-de-l

 

Les candidatures (CVs et le�re de mo�va�on) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr
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