
FLEURIR LA LITURGIE
CYCLE D’INITIATION A LA LITURGIE ET A LA TECHNIQUE FLORALE de 3 journées indissociables pour tous ceux qui s’intéressent à
l’art floral liturgique ou qui démarrent dans une équipe paroissiale. Samedis 14 novembre et 12 décembre 2020 et Samedi 13 mars
2021. De 9h30 à 17h à la Maison diocésaine. Renseignements et inscrip�ons : sur le site  h�ps://diocese92.fr/Fleurissement-dans-
la-liturgie ou par téléphone au 06 85 58 47 63.

 

CATÉCHÈSE ET HANDICAP
L’équipe diocésaine de la catéchèse de l’enfance propose un temps d’échange et de partage à tous les catéchistes ayant un ou
plusieurs enfants porteurs d’un handicap dans leur équipe ou accompagnant un enfant différent vers les sacrements. Un temps
convivial pour mieux nous connaitre, nous enrichir de nos expériences et de nos idées, porter ensemble nos difficultés et mieux
discerner les fruits pour les enfants et leurs familles. Rendez-vous samedi 7 novembre 2020 de 9h30 à 12h à la Maison diocésaine
(85 rue de Suresnes à Nanterre). Pour plus d’informa�ons : catechese@diocese92.fr

 

EVENEMENT
Sainte Geneviève l’Oratorio. Cathédrale de Nanterre, Dimanche 29 Novembre 2020 à 16h. Libre
participation. Sainte Geneviève est un oratorio composé entre 2019 et 2020. Le texte est basé sur les sources les plus
anciennes, augmentées de citations de Pierre Corneille, Simone Weil, et de plusieurs allusions bibliques. Il est construit
en plusieurs tableaux, chacun illustrant un aspect de la vie et de la personnalité de la sainte. Le texte est déclamé ; il est
ponctué d’interventions de deux chœurs, souvent réunis ainsi que d’un chœur d’enfants. Le tout forme une heure de
poésie et de musique, dans un langage musical très accessible que chacun peut s’approprier.
 
94e Rencontre des Semaines sociales de France : Une société à reconstruire, Engageons-nous !
Les 27, 28 et 29 novembre 2020.

La crise sanitaire que nous vivons à plus que jamais révélé les inégalités qui traversent notre pays. Aux Semaines sociales nous
croyons que chacun peut peser sur les événements. Les Semaines sociales de France invitent donc à suivre leur prochaine
rencontre. Ecoutez des experts, par�cipez dans un des 8 ateliers, nourrissez votre réflexion personnelle. Une rencontre 100% en
ligne, à suivre depuis chez vous ou avec un groupe local. Informa�ons, programme et inscrip�ons sur www.ssf-fr.org - 01 74 31 69
00

 

PREPARATION AU MARIAGE
Mgr Rougé invite tous les couples qui se marient en 2020 et 2021 à la Journée des Fiancés et des Jeunes Mariés, samedi 21
novembre 2020 ou samedi 30 janvier 2021 au collège La Salle Passy Buzenval à Rueil-Malmaison. Annonce de la Bonne Nouvelle
du mariage, témoignages de couples sur l'œuvre de salut du Christ dans leur vie et bénédic�on personnelle de chaque couple.

Recrutement pour chaque journée de 70 couples parrains, 50 serviteurs (déco, accueil, service des boissons, sécurité…), et 10
prêtres ! Le rôle du couple parrain est d’accompagner fraternellement 2 couples de fiancés pendant la journée, de susciter la
parole lors des temps d’échanges, d’être disponibles pour témoigner de sa foi.

Inscrip�ons pour les fiancés et jeunes mariés, les couples parrains, les serviteurs et les prêtres sur h�ps://diocese92.fr/La-
Journee-des-Fiances-et-des-Jeunes-Maries-2020-2021
 
RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
En CDI :

·       Un(e) chargé(e) de Communica�on Digitale : h�ps://diocese92.fr/Un-e-charge-e-de-Communica�on-Digitale
·       Un(e) secrétaire comptable les paroisses d’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) comptable pour la Maison diocésaine : h�ps://diocese92.fr/Un-e-COMPTABLE
·       Un(e) comptable pour plusieurs paroisses : h�ps://diocese92.fr/Le-diocese-de-Nanterre-recherche-un-e-un-e-
comptable-pour-plusieurs-paroisses

 
En CDD :

·       Un(e) Chargé(e) de Projet ACEL92 : h�ps://diocese92.fr/Charge-e-de-Projet-ACEL-92
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En Stage :
·       Un(e) graphiste en stage : h�ps://diocese92.fr/stage-graphiste

 
Bénévoles :

·       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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