
EVENEMENT DIOCESAIN
CATECHESE
A tous les catéchistes de l’enfance du diocèse de Nanterre, en paroisse et en école catholique : Mgr Matthieu Rougé vous invite
au Congrès diocésain « Innovation et perspectives en catéchèse », samedi 10 octobre 2020 de 14h à 18h, dans les locaux de
Passy-Buzenval à Rueil-Malmaison.
Plus d’infos et inscriptions sur : https://diocese92.fr/congresdiocesain-catechese
 
PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE
Tous les acteurs de la liturgie sont invités à une journée de récollection le samedi 10 octobre 2020 de 9h30 à 17h à la Maison de la
Parole 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon (92) sur le thème : "Glorifiez Dieu dans votre corps" (1Co 6,20).
Cette journée est un moment privilégié de ressourcement offert à chacun pour mieux vivre son année et son engagement au service
de la liturgie. Elle sera rythmée par des temps d’enseignements, de danse, de fleurissement, de chants et de célébrations (laudes,
messe, vêpres).
Elle sera animée par le père Franck-Marie Legros, membre du Foyer de Charité de Courset (62) et ancien danseur professionnel.
 
Renseignements et inscription :

-        sur le site : https://diocese92.fr/Paiement-recollection-liturgie-2020

-        ou bien musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54

 

JEUNES ADULTES
Soirée de rentrée des jeunes des Hauts-de-Seine Jeunes pro - Maitrise scouts - étudiants
Confions au Seigneur cette nouvelle année ! Le Jeudi 6 octobre 2020 à Notre-Dame de Pentecôte de La Défense. Au
programme : 19h30 messe présidée par Mgr Rougé avec une bénédiction des différents groupes et aumôneries étudiantes par
l’évêque et un envoi pour l’année . 20h30 : Temps convivial
 

LE MOOC DE LA MESSE
Une nouvelle formation en ligne pour adultes. Pour mieux comprendre la messe, mieux la vivre... Et mieux en vivre ! Interactive et
gratuite, cette formation de 6 semaines démarrera à partir du 28 septembre. En ligne chaque semaine : 3 vidéos d’enseignement de 7
minutes, des ressources écrites, un TD à faire seul ou en groupe, une prière et un quizz. Chaque semaine Mgr Rougé reprend les
questions du forum et y répond. Inscriptions ouvertes sur : www.lemoocdelamesse.fr
 

ACCUEIL DES REFUGIES
Accompagner des réfugiés en 2020 ?  Vers quelle intégration ?
5 ans après l'appel du pape François, nous vous proposons une soirée d'échanges et de témoignages autour des initiatives
développées sur le diocèse. A travers des témoignages d'associations et de réfugiés, nous essaierons de mieux comprendre les
enjeux.
Le jeudi 8 octobre à 20h à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Buffet froid dès 19h. Informations et inscriptions à  refugies@diocese92.fr
 

RELATIONS AVEC LES MUSULMANS
Saint Paul invite les chrétiens à prier sans cesse à l’instar du Christ. Un musulman est appelé à prier cinq fois par jour, c’est l’un des
cinq piliers de sa religion.
« Regard croisé sur le prière » le samedi 3 octobre à 16h00 à la Maison Diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre. Rencontre
d’une chrétienne, petite sœur de Foucauld et un musulman qui échangeront sur leur expérience de la prière. Les distanciations
seront assurées, port du masque obligatoire.
 

FORMATION
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.

Inscription possible jusqu’au 28 septembre dans la limite des places disponibles
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com
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RECRUTEMENTS
L’associa�on culturelle, éduca�ve et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs �tulaires ou stagiaires
BAFA : h�ps://diocese92.fr/-Offres-Patronage-

Le diocèse de Nanterre recherche :
Un(e) libraire bénévole : h�ps://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles-librairie-diocesaine

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

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) secrétaire comptable des paroisse Asnières et de Bois-Colombes : h�ps://diocese92.fr/Secretaire-comptable-des-paroisse-
Asnieres-et-de-Bois-Colombes

Un(e) responsable d’aumônerie à Asnières : h�ps://diocese92.fr/Responsable-Aumonerie-Asnieres

Un(e) secrétaire comptable pour la paroisse de Gennevilliers : h�ps://diocese92.fr/Annonce-secretaire-comptable-paroisse-
Gennevilliers

 

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