
COLLOQUE SUR LE SALUT
Samedi 29 janvier 2022, 9h-17h, Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ?
A la suite de la journée diocésaine Kérygma, le Colloque sur le Salut invite les acteurs du diocèse de Nanterre à approfondir
théologiquement et pastoralement la bonne nouvelle du salut offert à tous. Le colloque comprend un temps d’enseignement par 3
intervenants, le matin puis 13 ateliers, aux approches variées, qui seront proposés au choix pour réfléchir et partager en petits groupes
sur le sujet. La journée se terminera par une table ronde avec notre évêque et les intervenants. Ce colloque, conçu comme un temps de
formation, est ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute personne intéressée par l’annonce du salut.
Plus d’infos et inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalut
 
 
PELERINAGE EN L’HONNEUR DE SAINTE GENEVIEVE
Sous la conduite de Mgr Matthieu Rougé, le dimanche 9 Janvier 2022, de 8h à 15h30 un parcours à pied d’environ 7km de Saint-Jean-
Baptiste de Neuilly vers la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre en passant par le sanctuaire de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance.
Cette onzième édition du pèlerinage diocésain en l’honneur de sainte Geneviève s’inscrit dans une démarche de prière autour de la
sainte patronne de notre diocèse et se terminera par une messe et la vénération des reliques à la cathédrale pour confier la nouvelle
année et notre diocèse à l’intercession de Sainte-Geneviève.
Programme et inscription sur : https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegeneviève-2022
Contact : pelerinages@diocese92.fr
 
 
FORMATION AU CHANT DU PSAUME
Cycle de formation au chant du psaume de 9h30 à 12h15 les samedis 15 et 22 janvier, 5 et 12 février 2022. Pour tous ceux qui
souhaitent apprendre à chanter les psaumes, pour les célébrations eucharistiques, pour la liturgie des heures, pour soi-même...
Découvrir le psaume dans ses dimensions biblique, liturgique et musicale.
Détails sur https://diocese92.fr/Formation-au-chant-du-psaume-22113
Lieu : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon (92190)
Renseignements et inscriptions : Service diocésain de musique liturgique
tél : 01 41 38 12 54 - mail : musiqueliturgique@diocese92.fr
 
 
PAUSE COUPLE
Les trois Conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent à faire une « Pause », une « Pause Couple
», par 3 modules (indépendants) de 2 rencontres. Dans ces soirées animées par nos trois Conseillers conjugaux et familiaux vous
aurez des apports théoriques, des partages en tête-à-tête et des échanges en groupe sur quelques aspects de la vie conjugale.
Module 1 : Ecouter nos besoins
Dates : Lundi 17 janvier de 20h30 à 22h00 et Lundi 7 février de 20h30 à 22h00
Tarif : 20 euros par couple et par module
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com
 
GROUPE DE PAROLE : CHEMIN D’ESPERANCE, POUR LES COUPLES EN
ESPERANCE D’ENFANT
Ce parcours est un temps de réflexion et un lieu de consolation articulé autour de 3 rencontres :

·       pour vous donner des pistes et vous aider à vivre et surmonter en couple la souffrance
·       pour vous rappeler que votre amour de couple est fécond et que Dieu a un projet pour vous
·       pour rendre grâce à Dieu pour la grandeur de votre couple, et pour les grâces reçues et à recevoir

Date : Samedi 15 janvier de 12h à 17h
Tarif : Participation aux frais
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com
 
 
FORMATIONS PRATIQUES DESTINEES AUX ACTEURS DE L’EGLISE
Le service diocésain pour la Formation et l’Evangélisation propose les formations suivantes :
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·       « ETRE A L’ECOUTE », assurée par des coachs professionnels. Cycle de de 2 journées indissociables : les lundis 24
janvier et 7 mars 2022, 9h15 à 17h à la Maison diocésaine de Nanterre ou les vendredis 8 avril et 13 mai 2022, 9h15 à 17h à
Notre Dame de Pentecôte.
·       « COMMUNIQUER AVEC BIENVEILLANCE », animée par Florence Peltier, coach en psychologie positive : jeudi 27 janvier
2022, 9h15-17h à la Maison de la Parole.
·       « GERER LES CONFLITS » animée par Christine Salmon-Legagneur, coach professionnelle : lundi 31 janvier 2022, 9h15 à
17h à la Maison diocésaine de Nanterre.

Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/-Formations- formation@diocese92.fr 
 
 
PELERINAGE DU MONASTERE INVISIBLE
Une journée de Pèlerinage au sanctuaire de Montligeon, présidé  par Mgr Matthieu Rougé. Venez prier pour les vocations
sacerdotales et religieuses et pour nos prêtres, nos religieux et religieuses défunts, et pour les défunts de nos familles : le Samedi
15 janvier 2022, 7h-20h. Déplacement en car (sur inscription) ou par voiture individuelle. Une proposition sera faite pour les enfants de
5-12 ans en fonction du nombre.
Téléchargez la fiche d’inscription sur : https://monastere-invisible92.fr/
Inscriptions par mail : vocations@diocese92.fr ou par courrier avec règlement :
 
 
MISSION DE FOYER D’ACCUEIL
Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à habiter un lieu d’Église
(presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple uni par le sacrement du mariage, participer activement à la vie
de la communauté chrétienne, prendre soin des personnes et veiller sur les lieux. Cette mission bénévole est confiée pour une durée de
3 à 5 ans.
Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil- Contact : lme@diocese92.fr
 
 
RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
 
Salariés :

·       Un(e) responsable d’aumônerie : https://diocese92.fr/Responsable-AEP-Saint-Cloud
·       Un(e) comptable pour plusieurs paroisses : https://diocese92.fr/comptables-paroisses
·       Un(e) comptable pour la maison diocésaine : https://diocese92.fr/comptable

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-de-l-
Enseignement-Public
·       Une comptable bénévole pour plusieurs paroisses : https://diocese92.fr/comptable-benevole
·       Bénévole fiscaliste : https://diocese92.fr/Benevole-fiscaliste

Les offres sont à retrouver sur : https://diocese92.fr/-emploi-

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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