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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

RELATION POLITIQUE
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"La laïcité n'est pas la panacée". Conférence débat autour de Jean-Marie ROUART, romancier, essayiste, membre de l'Académie française à l'occasion de la sor�e
A l'église St-Rémy de Vanves le 5 juillet 2021 à 20h45 (vente et dédicace de l'ouvrage à par�r de 20h).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 
JEUNESCATHOS92 - PROJETS ETE 2021 !
Portés, ou avec la présence sur place, de prêtres ou consacrés du diocèse)
A des�na�on des 18/30 ans
Retrouvez toutes les informa�ons sur www.jeunescathos92.fr
 
1/ Chemin de saint Guilhem : « Chemin de créa�on et de désert »
Du 8 aout au 15 aout. avec le père Olivier Joncour et Isabelle Payen de la Garanderie, consacrée.

 
Au programme : D’ordinaire, nous avançons avec un groupe de jeunes adultes du diocèse de Nanterre sur un tronçon du chemin d’Assise, année après année. Les condi�ons sanitaires
encore incertaines ne nous perme�ent d’envisager con�nuer sereinement en Italie ce�e année : c’est pourquoi nous vous proposons d’aller découvrir un autre chemin, déjà balisé
autour de la figure de St Guillaume dans le sud de la France.
Une semaine de marche, de prière, de partage et d’ami�é à travers les Cévennes et les Causses. (environ 20-25 km/jour).
Contact : marche92.assise@gmail.com   
Inscrip�on :  h�ps://forms.gle/CaB9PnVc8hJTYcJ17
 
2/ Acteurs  d’avenir / Université d’été.
22 août au jeudi 26 août 2021 à Notre Dame de l’Ouÿe (91). 
Une forma�on humaine, intellectuelle et spirituelle pour les décideurs chré�ens de demain.
Plus d’informa�ons et inscrip�ons :  h�ps://www.acteursdavenir.org/ 
 
3/ Camp Pèlerins de l’Espérance.
du 19 au 29 juillet 2021
Proposé par les frères de Saint Jean  (contact : Frère Jean-Yves, paroisse Ste-Cécile à Boulogne)
Pour plus d’infos :pelerinsdelesperance@gmail.com ou  frjeanyves@stjean.com
 
4/ Fes�val Next Step
du 1er au 8 aout à l’Abbaye de Hautecombe.
Proposé par la Communauté du Chemin Neuf 
7 jours d’un Fes�val interna�onal à la carte où tu construis toi-même ta journée parmi une cinquantaine de proposi�ons : sports, conférences, ateliers.

Plus d’informa�ons : h�ps://welcometoparadise.fr/

 
5/ Rocabeach
Du 7 au 15 aout 2021.
Proposé par la Communauté du Verbe de Vie (Père Thibaud-Marie, paroisse St-Jean Bap�ste à Sceaux)
« Roads » de marche durant 4 jours, puis séjour à Rocamadour avec forma�on et mission + canoé sur la Dordogne. Plus d’infos : h�p://rocabeach.net/
 

FORMATION - BATIR SUR LE ROC
Une forma�on biblique et théologique pour vivre en disciple-missionnaire. Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner :
Au programme : 2h30 de cours par semaine
Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h- 15h30 à Nanterre.
Les inscrip�ons pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumônerie !
Pour en savoir + : www.ba�rsurleroc.com ou téléchargez le tract : h�ps://�nyurl.com/32ckjjp4
 
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES - Inscrip�ons ouvertes

RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
 
Salariés :

·       Un(e) Responsable (H/F) de l’aumônerie étudiante So Theo à Sceaux (92) : h�ps://diocese92.fr/recrutement-sotheo
·       Un(e) assistant(e) RH Ressources Humaines en alternance : h�ps://diocese92.fr/Assistant-e-Ressources-Humaines-en-alternance-23454
·       Des comptables pour plusieurs paroisses (Courbevoie, Asnières, Bagneux, Bois-Colombes…) h�ps://diocese92.fr/Le-diocese-de-Nanterre-recherche-un-e-un-e-comptable-
pour-plusieurs-paroisses
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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
·       Un responsable sûreté : h�ps://diocese92.fr/Un-e-Responsable-Surete

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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