
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES - Inscrip�ons ouvertes

Téléchargez le
visuel ⍐pele_lourdes_2021.jpg 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.

Les inscrip�ons sont ouvertes sur : h�ps://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021

 

PRIERE DE GUERISON ET DE CONSOLATION

Téléchargez le
visuel ⍐priereguerison.jpg 

Le diocèse organise quatre Prières de guérison, de délivrance et de consola�on pendant le mois de Mai. Pour chaque, un temps d’enseignement
sera proposé, suivi de la prière de guérison, de délivrance et de consola�on et une adora�on eucharis�que. Des prêtres du diocèse seront présents
pour donner le sacrement de réconcilia�on pendant la célébra�on.

Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 - 16h30 à Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt
Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 - 17h00 à Saint-Urbain de La Garenne-Colombes

 

VEILLEE POUR LES VOCATIONS

Téléchargez le
visuel ⍐veillee_vocation_2021.jpg

Veillée pour les Voca�ons, présidée par Mgr Rougé, animée par le groupe Hopen le Mardi 18 mai à 20h00, église de l’Immaculée-Concep�on
de Boulogne diffusée sur la chaine YouTube du diocèse de Nanterre : h�ps://bit.ly/33dHj34 
Au programme : une soirée de louange et d’adora�on avec des témoignages de vies consacrées, pour prier ensemble pour les voca�ons dans
notre diocèse.

Plus d’informa�ons : voca�ons@diocese92.fr

 

 

LAUDATO SI’
La semaine Laudato Si 2021, qui se �endra du 16 au 24 Mai, sera le couronnement de l’année spéciale de l’anniversaire de ce�e encyclique. En entrant dans la sixième
année de Laudato Si, nous sommes invités à célébrer les grands progrès accomplis par toute l’Église dans son parcours de conversion écologique. La Semaine Laudato Si 2021
sera également l’occasion de réfléchir à ce que la pandémie de la COVID-19 nous a appris et de préparer l’avenir avec espoir. Le Mouvement Catholique Mondial pour le
Climatorganise plusieurs événements pour la Semaine Laudato Si, dont 6 conférences en ligne.
Programme disponible sur : h�ps://laudatosiweek.org/fr/home-fr/
Et une prière : h�ps://diocese92.fr/IMG/jpg/fr_prayer_card_tw.jpg

 

ECOLES DE PRIERE DES JEUNES – SESSIONS ETE 2021

Téléchargez le
tract ⍐ecoledepriere.pdf

Vous êtes à la recherche d’un séjour ou d’un accueil d’été pour vos enfants ? Bonne nouvelle, le diocèse organise 4 Ecoles de Prières des
Jeunes.Les Ecoles de Prière sont reconnues pour la qualité de leur programma�on qui allie pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps
spirituels (messe, louange, chemin de croix, confession...). Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant évoluera dans une ambiance de vie
chré�enne.
 
2 séjours avec hébergement :

-          Du 11 au 17 juillet 2021 - Igny (91)
-          Du 18 au 24 juillet 2021 - Notre-Dame de l’Ouÿe (91)

 
2 en journée (8h30 - 18h) :

-          Du 9 au 16 juillet 2021 - Saint-Joseph-des-Quatre-Routes à Asnières-sur-Seine (92)
-          Du 23 au 27 août 2021 - Saint-François-de-Sales à Clamart (92)

 
Tarifs et inscrip�ons sur h�ps://diocese92.fr/EPJ ou par téléphone au 06.81.89.76.76
Devenir animateur : contactez-nous au 07.84.82.94.45
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MAISON DES FAMILLES
ENSEMBLE LE MERCREDI de 14h à 17h
Un temps pour vous, parents, avec vos enfants. Des ac�vités créa�ves pour les enfants, des groupes de parole pour les adultes, avec des professionnels de la
pe�te enfance, dans un climat de confiance et de confiden�alité, à par�r de thèmes choisis ensemble.
Contactez-nous pour vous inscrire !
Tous les mercredis de mai et juin de 13h à 16h
Inscrip�ons : par SMS au 07 68 13 67 22 ou par mail à ch.ho2012@yahoo.fr
 

RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
 
En CDI :

·       Un(e) Responsable comptable et financier : h�ps://diocese92.fr/Un-e-Responsable-Comptable-et-Financier

 
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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