
FAMILLE
Burn out maternel : Comment l’éviter ? (VISIO)
Fa�guée ? Épuisée ? Envie de vivre une maternité sereine, souriante et rayonnante ? Venez souffler le temps d’une soirée avec Axelle TRILLARD,
Coach au sein de la structure "ailes De maman", Auteure de « Au secours je me noie, comprendre et éviter le burn-out maternel ».
Axelle prendra le temps de vous éclairer, de vous écouter et de vous donner des clefs sur ce sujet brûlant d’actualité. Les Papas sont les
bienvenus !
Le 26 janvier à 20h30 en visio. Tarif : 5€
Inscrip�ons : h�ps://www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement504
 

PAUSE-COUPLE « Faire face à nos difficultés » (VISIO)
Quand les difficultés arrivent dans le couple, nous sommes souvent démunis. Les conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles
du 92, vous invitent à aborder ce sujet, à par�r de deux thèmes « prendre des décisions communes » et « conflits et pardon ». Les soirées
comporteront des apports théoriques, des échanges en groupe et en tête-à-tête.
Quand ? Le 2 février de 20h30 à 22h00 Prendre les décisions communes ( EN VISIO ) /Le 16 Mars de 20h30 à 22h00 Conflits et pardon.
Tarif : 20€ par module par couple Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

 
Session au Centre Spirituel Manrèse pour les couples confrontés à des difficultés pour donner la vie à des enfants sur le thème « Partager
l’épreuve de l’infer�lité, ouvrir des chemins de fécondité » du vendredi 05 au dimanche 07 février 2021.
« Face à l’épreuve de l’a�ente de l’enfant, une occasion de prendre soin de son couple pendant un week-end, de partager sa souffrance et ses
ques�ons avec d’autres couples, d’être accompagnés dans l'écoute bienveillante et la prière pour éclairer les éventuels choix à poser. »
Plus d’informa�on : h�ps://www.manrese.com/proposi�ons/partager-lepreuve-de-linfer�lite-ouvrir-des/du-5-fevrier-2021-a-19h00-au-7-
fevrier-2021-a

 

PASTORALE DE LA SANTÉ
Messe pour tous les professionnels de la santé, aumôneries et
associa�on œuvrant dans ce domaine le Jeudi 21 Janvier à
18h00 ausanctuaire Notre-Dame-de-Boulogne (1, rue de l'église - 92100
Boulogne-Billancourt). Présidée par Mgr Ma�hieu Rougé, la célébra�on
sera accessible dans le strict respect des contraintes sanitaires en
vigueur.

 
RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
 
En CDI :

·       Un(e) comptable pour la Maison diocésaine : h�ps://diocese92.fr/Un-e-COMPTABLE
·       Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières : h�ps://diocese92.fr/Responsable-Aumonerie-Asnieres

·       Un(e) assistant(e) immobilier en temps par�el : h�ps://diocese92.fr/assistante-immobilier

·       Un(e) chargé(e) de Communica�on Digitale : h�ps://diocese92.fr/Un-e-charge-e-de-Communica�on-Digitale
·       Un(e) responsable de la commission de Musique Liturgique : h�ps://diocese92.fr/responsable_commission_
Musique_Liturgique
·       Un(e) comptable pour plusieurs paroisses : h�ps://diocese92.fr/Le-diocese-de-Nanterre-recherche-un-e-un-e-
comptable-pour-plusieurs-paroisses

 
En Stage :

·       Un(e) graphiste en stage : h�ps://diocese92.fr/stage-graphiste
 
Bénévoles :
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·       Un(e) Econome paroissial pour Gennevilliers : h�ps://diocese92.fr/Benevole-Econome-paroissial-Gennevilliers

·       Un(e) Econome paroissial pour Asnières Nord h�ps://diocese92.fr/Benevole-Econome-paroissial-Asnieres-Nord
·       Un(e) bénévole pour le pôle forma�on des Aumôneries de l’Enseignement Public : h�ps://diocese92.fr/un-e-
benevole-pour-son-pole-forma�on-Le-service-diocesain-des-Aumoneries-de-l

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

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