
Nanterre, le 22 janvier 2020 

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

COLLOQUE 
Le colloque « Être une femme dans l’Église aujourd’hui » est initié et organisé par le Centre Saint Jean,
en partenariat avec le journal La Vie.
Ce  colloque  veut  être  un  carrefour  de  réflexion  et  d’échanges  avec  des  sensibilités  et  expériences
différentes,  pour un état des lieux ouvert et large sur la  situation actuelle  de L’Église à l’égard des
femmes.  Ce  colloque  s’adresse  à  toute  personne,  homme ou  femme,  ministre  ordonné,  religieuse,
religieux, qui se sent concernée par une mission commune.
Il a lieu le samedi 29 février 2020 de 14h00 à 18h30, au Centre Saint Jean, 44 rue de l’Est à Boulogne-
Billancourt.
PROGRAMME COMPLET ET INSCRIPTION : www.femme-eglise-catholique.com Adulte 15 € / Etudiant 8 €
/ Audio 10 € - 270 places.

PRIERE
Journée de récollection du Monastère Invisible. Ouverte à tous ! Samedi 1er février 2020
Témoignage d’un jeune ordonné (Père Louis Matthieu). Evocation de Notre-Dame de Bonne Délivrance
par les sœurs de Saint  Thomas de Villeneuve.  Repas partagé.  Intervention de Mgr Rougé et  Messe
présidée par notre évêque.
Lieu : Sœurs de St Thomas de Villeneuve à Neuilly sur Seine (52 boulevard d’Argenson 92200 Neuilly)
Horaires : 10h30 - 16h
Contact et inscriptions :  vocations@diocese92.fr - 01 47 41 01 61

FONDATION SAINTE GENEVIEVE
Nouvelle réunion conviviale d’échanges et de débats organisée par la Fondation Sainte-Geneviève dans
le cadre du  « Club entreprises ». Mgr Matthieu Rougé  interviendra sur : "La Croissance, un thème
applicable à l'Eglise aujourd'hui?", le Jeudi 6 février 2020 de 8h à 9h30. 

Lieu : Notre Dame de Pentecôte, 1, place de la Défense, parvis de La Défense (à droite du CNIT). RER et
Métro « Grande Arche » - Parking Centre, secteur La Défense 4.

Ces réunions sont ouvertes, sur inscription, à tous ceux qui sont intéressés par ce sujet, et en particulier,
aux dirigeants et cadres supérieurs d'entreprises, ainsi qu'aux professions libérales et aux responsables
d'associations. Inscription : https://tinyurl.com/u2ep4q9 

http://www.femme-eglise-catholique.com/
https://tinyurl.com/u2ep4q9


MAISON DE LA PAROLE
A l’occasion de l’établissement du dimanche de la Parole de Dieu consacré à la célébration, à la réflexion
et à la proclamation de la Parole de Dieu, la Maison de la Parole organise une Semaine de la Parole : du
26 au 31 janvier 2020.
Un programme varié de rencontres intitulés « Parole de Dieu – paroles des hommes » :

- Mardi 28/01 à 20h30: Tibhirine ou l’hospitalité spirituelle. Conférence de Christine Ray, auteur
de la biographie ‘Christian de Chergé, prieur de Tibhirine’ (Albin Michel)

- Jeudi 30/01 à 12h30, MESSE célébrée par le Père Jacques Turck, avec homélie du Père SERGE
SOLLOGOUB, recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Jean-le-théologien de Meudon. Puis repas
partagé avec tous.

- Jeudi 30/01 à 20h30, LA NUIT DES IDEES  en lien avec L’INSTITUT FRANÇAIS. Être vivant - Les
réseaux sociaux : paroles de vie, paroles risquées.

- Vendredi 31/01 à 15h30, LECTIO DIVINA en petits groupes. Au choix, sur texte d’évangile ou sur
images de la Présentation de Jésus au Temple.

La Maison de la Parole - 4 bis rue Hélène Loiret - 92190 Meudon
Contact : contactmdp92@gmail.com ou jacquesturck92@gmail.com 

PELERINAGE
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

EVENEMENT
Christidays : Il vit et te veut vivant !
Rendez-vous à l'institut Sainte-Marie à Antony (92), le 1er et 2 février 2020. 
Grand rassemblement des jeunes adultes du 92 (17-29 ans). Offrez-vous 24h de partage, de rencontres,
de louange, d'ateliers, (sportifs, artistiques, formation musicale...). Tout est prévu pour que chacun y
trouve son compte ! Mais aussi découvrez les témoignages de Yann Bucaille fondateur du «Café Joyeux»
et Gaëtan de Verneuil fondateur de l'association «A Bras Ouverts». 

Du samedi 13h30 au dimanche 16h. Ouvert aux terminales. Prix du week-end : 20 euros. Couchage sur
place.
Inscription : www.jeunescathos92.fr. Plus d’infos : christidays92@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/events/544228093040102/ Instagram : NanterrePasSaJoie

RECRUTEMENT
Le  diocèse  de  Nanterre  recherche  pour  le  service  diocésain  du  catéchuménat  des  adultes,  un(e)
délégué(e) adjoint(e) salarié(e) :  Le/la délégué(e) adjoint(e) assiste la déléguée diocésaine pour la mise
en œuvre des missions  du service (réflexion sur  l'accueil  et  l'accompagnement des adultes vers  les
sacrements  de l'initiation chrétienne,  formation des accompagnateurs,  organisation des événements
diocésains).  Basé à Nanterre. Poste à temps partiel (3 jours/semaine).  CDI avec un statut de Laïc en
Mission ecclésiale, à pourvoir au 1er septembre 2020.

https://www.facebook.com/events/544228093040102/
mailto:christidays92@gmail.com
http://www.jeunescathos92.fr/
https://diocese92.fr/assise
mailto:jacquesturck92@gmail.com
mailto:contactmdp92@gmail.com


Le diocèse de Nanterre recherche pour sa maison diocésaine des bénévoles chefs de projet pour la
commission de Musique Liturgique 
Poste à temps partiel lié à un projet. 
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à musiqueliturgique@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  :
https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles-RH 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr 
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