
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
LE PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES SE DEROULERA DU DIMANCHE 24 AU JEUDI 28 OCTOBRE 2021. LES INSCRIPTIONS SERONT OUVERTES AU RETOUR DES VACANCES DE PAQUES.

Pour plus d’informa�on : pelerinages@diocese92.fr

 

PÉLERINAGE DES RAMEAUX DES 18 À 30 ANS
Le pèlerinage 2021 s’adapte ! Changement de formule !
En raison du contexte sanitaire, le 85ème Pèlerinage de Chartres pour tous les jeunes de 18 à 30 ans d’Île-de-France est remplacé par un pèlerinage qui aura lieu dans les
diocèses et se conclura par la messe des rameaux à l’église Saint-Sulpice de Paris.
 
Programme :

-          Samedi 27 mars : Journée Chris�days à Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense. Journée centrée sur les liens durement éprouvés pendant ce�e pandémie avec
des conférences, des temps de partage, de prière, de louange et d’adora�on.
Thème de la journée : "Je veux vous donner un avenir à espérer" Jérémie 29,11

-        Dimanche 28 mars : Marche vers Saint Sulpice en 3 lieux du diocèse (Nord, Sud et Centre des Hauts-de-Seine). Messe avec les évêques et à 14h30.
 
Informa�ons et inscrip�ons : h�ps://jeunescathos92.fr/
Contact : jeunesadultes@diocese92.fr

 

LITURGIE - SERVANTS
Journée diocésaine des servants de messe
Pèlerinage d’une journée au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Pour tous les enfants au service de la liturgie, de 7 à 18 ans. Avec la présence de Monseigneur Rougé.
Notez la date : Dimanche 11 avril 2021
Informa�ons : h�p://servants.diocese92.fr

 

 

MAISON DES FAMILLES
CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Vous traversez une période difficile, un deuil, une crise conjugale, des conflits familiaux ? Vous éprouvez le besoin d’un réajustement ? Vous vous posez des ques�ons sur ce qui doit bouger ou changer
dans votre vie ? Trois conseillers conjugaux et familiaux sont à votre écoute. Entre�ens sur rendez-vous.

Contactez-les : Marie-Chris�ne Chatellier 06 84 60 25 06 ; François Chatellier 06 72 76 28 50 ou Véronique Parjadis 06 70 54 17 98.

Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt (ou à distance).

 

MAISON DE LA PAROLE
Deuxième CONFÉRENCE du cycle Laudato Si’. « Pour une écologie de la finance ».
Avec Bruno GIRARD, diacre et banquier. MARDI 9 MARS à 20h30 en visioconférence.
Inscrip�on sur contactmdp92@gmail.com
 
PSAUMES POUR LES HOMMES ET POUR LA TERRE
SAMEDI 13 MARS de 14h30 à 17h dans la chapelle. Un moment inédit qui nous invite à vivre la rencontre des psaumes avec des histoires de vie. Sont-ils actuels dans notre monde ?... Cinq histoires de
vie par le groupe « PRESENCES » et quelques psaumes joués à l’orgue par Jean-Michel TROCHET.
 

PASTORALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (PPH)
Journée de Réflexion : Au cœur de nos vies bouleversées, nos vulnérabilités défient-elles notre espérance ? L’équipe de la Pastorale des personnes en situa�on de handicap vous invite à une journée
de réflexion animée par Sœur Véronique MARGRON, Dominicaine et Théologienne. Mardi 9 mars 2021 de 9h30 à 16h à la maison diocésaine (ce�e forma�on pourra être transformée en distanciel si
le contexte sanitaire l’impose).
Inscrip�ons : h�ps://�nyurl.com/2pej556q
Plus d’infos : h�ps://diocese92.fr/Au-coeur-de-nos-vies-bouleversees-nos-vulnerabilites-defient-elles-notre
 

RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
 
En CDI :

·       Un(e) Secrétaire pour la paroisse de Puteaux : h�ps://diocese92.fr/Secretaire-de-la-paroisse-de-Puteaux
·       Un(e) comptable pour la Maison diocésaine : h�ps://diocese92.fr/Un-e-COMPTABLE

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

 
Bénévoles :

·       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
·       Un(e) bénévole Ges�onnaire base de données projets : h�ps://diocese92.fr/Benevole-Ges�onnaire-base-de-donnees-projets

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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