
FORMATION AU CHANT GRÉGORIEN
Une formation au chant grégorien est proposée par le diocèse de Nanterre. Animée par Claire Balanant, elle s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir et mettre en œuvre la richesse
de ce corpus musical. Il est toujours possible de rejoindre le stage en cours de route.
Le cycle de 8 rencontres se déroule le samedi matin, prochaine date le 27 novembre 2021 de 10h à 12h à l’église Saint-Joseph-Artisan de St Cloud.
Renseignements et inscription : musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54
http://diocese92.fr/formation-au-chant-gregorien-19730
 
 
SEMAINES SOCIALES DE FRANCE

 

Téléchargez le visuel ⍐

La 95e Rencontre des Semaines sociales de France aura lieu les 26, 27 et 28 novembre 2021 sur le thème « Osons rêver l’avenir, prendre soin des Homme
».Elle se tiendra en ligne et aussi en présentiel au Palais des Congrès de Versailles le dimanche.
En ces temps de pandémie et de crise environnementale, les SSF proposent de lever la tête pour construire un futur désirable. Les conférences, tables-rondes et ate
fort de formation et de débat pour tous ceux qui cherchent à contribuer au bien commun.
Informations et inscriptions sur www.ssf-fr.org.

 
DIALOGUE INTERRELIGIEUX

 

Téléchargez le visuel ⍐

Depuis l’origine du monde, Dieu dialogue. C’est sur ce dialogue de Dieu avec l’humanité que Saint Paul VI revient de manière décisive dans sa première encyclique 
Elle éclaire les discours et gestes du Magistère jusqu’au pape François et nous aide à comprendre l’attitude ecclésiale «L’Eglise se fait parole, l’Église se fait messag
conversation ».
Le frère Thierry Marie Courau dominicain professeur et doyen honoraire du Théologicum de l’ICP, a écrit le livre « le salut comme dialogue » autour d’Ec
Il viendra nous faire redécouvrir cette encyclique qualifiée de magna charta du dialogue par Saint Jean Paul II. Pour une conférence le samedi 27 novembre à la M
85 rue de Suresnes à Nanterre à 17h00.
Participation aux frais libre.
Contact : relations.musulmans@diocese92.fr

UNE JOURNÉE POUR LES FAMILLES

 

Téléchargez le visuel ⍐

PARENTS, GRANDS-PARENTS OU AÎNÉS, GRANDIR ENSEMBLE, DANS LA VIE, DANS LA FOI.
Chaque situation, «chaque crise cache une bonne nouvelle qu’il faut savoir écouter en affinant l’ouïe du coeur», Pape François. La Maison Saint-Françoi
Boulogne-Billancourt vous propose le 4 décembre un temps de réflexion et de partage sur la fécondité de nos liens familiaux et la place de chacun pour g
dans la joie de l’amour.
Echanges avec 3 intervenants : Jean-Guihem Xerri, psychanalyste, Melissa Petit, sociologue et Sylvie de Vulpillières, bibliste.
Ateliers et table ronde avec Mgr Matthieu Rougé.
Date : 4 décembre 2021 à partir de 9h30.
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II - 92100 Boulogne-Billancourt
Informations et inscriptions (10€) : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

 
PARCOURS SPIRITUEL

Téléchargez le visuel ⍐

S’arrêter pour entendre comment Dieu nous parle au cœur de notre quotidien. S’arrêter pour relire notre vie et discerner les chemins ouverts par l’Esprit.
Une formation proposée par le service diocésain de la formation en collaboration avec la maison de la Parole : Mardis 23 novembre, 14 décembre et 11 janvier à la Maison de la P
(Meudon)
Informations et inscription : https://diocese92.fr/Parcours-spirituel-22130

 
RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
 
Salariés :

·       Un(e) responsable d’aumônerie : https://diocese92.fr/Responsable-AEP-Saint-Cloud
·       Un(e) archiviste historique : https://diocese92.fr/Archiviste-historique

Stagiaires :
·       Un(e) stagiaire graphiste longue durée : https://diocese92.fr/stage-graphiste
·       Un(e) assistant(e) chargé(e) de communication digitale en stage ou en alternance : https://diocese92.fr/assistant-digital

Bénévoles :
·       Pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public : https://diocese92.fr/benevole-aumoneries
·       Une comptable bénévole pour plusieurs paroisses : https://diocese92.fr/comptable-benevole
·       Responsable de la relation administration pour les taxes locales : https://diocese92.fr/administration-taxes-locales
·       Pour la librairie diocésaine: https://diocese92.fr/benevole-librairie

L’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs titulaires ou stagiaires BAFA : https://diocese92.fr/-Offres-Patronage-

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr
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