
Nanterre, le 06 février 2020 

À l’attention des paroisses pour insertion dans vos feuilles paroissiales

VOCATIONS
Le service diocésain des Vocations célèbre une Messe pour les Vocations chaque 3ème samedi du mois
à 11h, suivie d’un chapelet pour les Vocations aux pieds de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance à Neuilly-
sur -Seine, 52 bd d’Argenson.
Ouvert à tous. (15 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin)

Journée d’interpellation
Mgr Matthieu Rougé invite les jeunes hommes et jeunes filles à réfléchir à leur vocation (appel à la suite
du Christ dans une une vie consacrée ; sacerdotale ou religieuse) et à les rencontrer  le dimanche 1er
mars 2020 à partir de 18h.
Au programme : 18h : Messe à l’Immaculée Conception de Boulogne-Billancourt (63 rue du Dôme 92
100 Boulogne) et suivi de la rencontre avec l’évêque et l’équipe vocation.
Les prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale sont invités à relayer cette invitation.
Plus d’informations auprès de l’abbé Vincent Hauttecoeur : vhauttecoeur@wanadoo.fr ou 06 70 82 54
69

MAISON D’EGLISE
Conférences de Carême 2020 à Notre-Dame-de-Pentecôte
« De tous temps, Dieu parle aux hommes et souvent par des prophètes. Saisis par la Parole de Dieu, ils
sont « lanceurs d’alerte » de leur époque pour encourager, consoler, se lamenter, condamner, bénir ou
annoncer l’espérance.
Cette année le cycle de conférences de carême 2020 propose aux intervenants de nommer des figures
prophétiques d’aujourd’hui. Et si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! 
6 conférences tous les jeudis de Carême (27 fev., 5 mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 avril).
Programme : http://www.ndp92.fr 
Notre-Dame-de-Pentecôte 1 Place de La Défense / M° ou RER Grande Arche Sortie 5 (Calder-Miro)
Tel : 01 47 75 83 25 E-mail : ecrire@ndp92.fr 

PELERINAGE
ASSISE 2020 :
Dernières jours pour s’inscrire ! Date limite d’inscription le 12/02/2020. 
Le service diocésain des Pèlerinages organise du 10 au 15 Mars 2020 le premier pèlerinage diocésain à
Assise et  en Ombrie. Un beau programme de 6 jours sera proposé sur les traces de Saint-François
(Village de Greccio, Assise, la Rocca, les Carceri, l’Alverne, Sansepolcro, Poggio-Bustone, Fonte Colombo).
Pour  récupérer  votre  bulletin  d’inscription  et  découvrir  le  programme  détaillé  rdv  sur :
https://diocese92.fr/assise
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COUPLES
Parcours Go / No Go :
Vous  êtes  ensemble  depuis  plusieurs  mois,  plusieurs  années.  Vous  souhaitez  REFLECHIR  sur
l’ENGAGEMENT. Vous vous posez la question : NOUS demain ?
Le parcours GO / NO GO vous propose de DISCERNER pour AVANCER et DECIDER LIBREMENT. 
6 soirées du 25 février au 31 mars à la maison St François de Sales à Boulogne Billancourt.  Un topo,
des exercices pour réfléchir seul et partager à 2 et un test de personnalité. 
Inscription et renseignements : https://stececile.fr/parcours-gonogo/ 

RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche pour le service diocésain de formation des laïcs, un(e) délégué(e)
adjoint(e): Il/Elle assiste la déléguée diocésaine dans la réflexion et la mise en œuvre des formations
diocésaines :  Bâtir  sur  le  Roc,  parcours  spirituel,  formations  pratiques,  En  Mission,  nouvelles
formations…. 
Basé à Nanterre. Poste à temps partiel  (2 jours/semaine, hors vacances scolaires)  à pourvoir  au 1er
septembre 2020. Profil recherché : formation théologique, capacité d'organisation et d’animation, bonne
qualité d’écoute et relationnelle. Plus d’infos sur www.diocese92.fr/recrutement. Les candidatures (CV +
LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
Le  diocèse  de  Nanterre  recherche  pour  le  service  diocésain  du  catéchuménat  des  adultes,  un(e)
délégué(e) adjoint(e) salarié(e)  dont la mission sera d’assister la déléguée diocésaine pour la mise en
œuvre des missions du service. Profil recherché : Expérience du catéchuménat, formation théologique,
bonne qualité d’écoute et relationnelle, discrétion, capacité d'organisation et d’animation, disponibilité
certaines soirées et week-end. Poste Basé à Nanterre à temps partiel (3 jours/semaine). CDI avec un
statut de Laïc en Mission ecclésiale, à pourvoir au 1er septembre 2020.
Plus  d’infos  sur  www.diocese92.fr/recrutement.  Les  candidatures  (CV  +  LM)  sont  à  adresser  à
recrutement@diocese92.fr

Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole RH, en charge de l’animation et de la coordination des
bénévoles  de  la  Maison  Diocésaine :  Discrétion,  rigueur,  méthodologie,  capacités  pédagogiques,
aptitude à la communication, bonne qualité d’écoute.
Postes à temps partiel (1 à 2 jour/semaine) basé à Nanterre, à pourvoir dès janvier 2020. Plus d’infos sur
www.diocese92.fr/recrutement. Les  candidatures  (CV  +  LM)  sont  à  adresser  à
recrutement@diocese92.fr 
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