
Nanterre, le 10 décembre 2019 

À l’attention des paroisses pour insertion dans vos feuilles paroissiales

CONFÉRENCE
L’actualité du dialogue islamo-chrétien, héritages et perspectives. (16 Déc. 2019)
Mgr  Jean-Marc  Aveline,  archevêque  de  Marseille  et  président  du  Conseil  pour  les  relations
interreligieuses et les nouveaux courants religieux, de la Conférence des Evêques de France tiendra une
conférence portant sur l’actualité du dialogue islamo-chrétien, le  Lundi 16 décembre 2019 à 20h30 à la
Maison Diocésaine, en présence de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre.
Participation AUX FRAIS LIBRE. Contact : relations.musulmans@diocese92.fr 

PÈLERINAGE FLUVIAL À SAINTE GENEVIÈVE
La 10e édition du pèlerinage fluvial à sainte Geneviève aura lieu dimanche 12 janvier 2020 
Information et bulletins d’inscription sur  : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020 

LITURGIE
FORMATION AU CHANT DU PSAUME 2020
La commission de musique liturgique du diocèse de Nanterre propose un cycle de formation au chant
du psaume de 9h30 à 12h15 les samedis 11, 18 et 25 janvier, 1 février 2020.
Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre à chanter les psaumes, soit
pour les célébrations eucharistiques, soit pour la liturgie des heures, soit pour eux-mêmes.
Ce  cycle  de  quatre  rencontres  indissociables  permet  de  découvrir  le  psaume  dans  ses  dimensions
biblique, liturgique et musicale.
Détails sur https://diocese92.fr/Formation-au-chant-du-psaume-22113 
Lieu : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon (92190)
Renseignements et inscriptions : Service diocésain de Musique liturgique 
tél : 01 41 38 12 54 - mail : musiqueliturgique@diocese92.fr 

FORMATION
Ecouter, cela s’apprend 
À travers vos engagements, vous accueillez, rencontrez ou accompagnez des personnes. 2 journées de
formation pour repérer vos attitudes en situation d’écoute et enrichir votre pratique. 
Vendredis 24 janvier et 28 février (9h15-17h) à la Maison diocésaine de Nanterre
Info et inscriptions : formation@diocese92.fr ; https://diocese92.fr/30-Etre-a-l-ecoute 
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MAISON DES FAMILLES
Groupe de parole pour les grands-parents
Les repères traditionnels ont changé… Pourtant, le rôle des grands-parents reste important pour les
petits-enfants! Que les grands-parents soient très sollicités par leurs enfants ou qu’ils soient séparés
géographiquement et/ou affectivement de leurs petits-enfants, les choses peuvent ne pas être faciles à
vivre.
Venez partager vos joies et difficultés de grands-parents pour mieux comprendre, accueillir et vivre les
relations familiales. Les nouveaux sont les bienvenus.
Date : Lundi 16 décembre de 14h30 à 16h30
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Plus d’infos et inscription : www.maisondesfamilles92.com

SOIREE-JEUX DES TRENTENAIRES CELIBATAIRES
Si vous êtes célibataire, que vous avez la trentaine (entre 25 et 40 ans), venez partager autour de jeux de
société. En plus d’élargir votre réseau d’amis, vous aurez un moment de détente. Voire plus si affinités !
Venez avec (si  possible) un ou une ami(e) célib, un plat pour le buffet et un jeu de société original
pouvant se jouer à plusieurs (durée : 15 à 45 min).
Date : Dimanche 15 décembre 2019 
Horaire : De 18h30 à 22h00 mais vous pouvez arriver plus tard et repartir plus tôt 
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Entrée libre

RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa librairie diocésaine, un(e) libraire bénévole : En lien direct 
avec le responsable de la librairie, le bénévole met son expertise de libraire au service du point de vente 
de la Maison Diocésaine. Poste à temps partiel (1 à 2 jour(s)/semaine) basé à Nanterre, à pourvoir dès 
que possible
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr 

Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole RH, en charge de l’animation et de la coordination des 
bénévoles de la Maison Diocésaine : Discrétion, rigueur, méthodologie, capacités pédagogiques, 
aptitude à la communication, bonne qualité d’écoute.
Postes à temps partiel (1 à 2 jour/semaine) basé à Nanterre, à pourvoir dès janvier 2020
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr 

Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine des bénévoles chefs de projet pour la 
commission de Musique Liturgique 
Poste à temps partiel lié à un projet. 
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à musiqueliturgique@diocese92.fr
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