
PASTORALE DES FUNÉRAILLES - FORMATION PERMANENTE
« Entrer dans l’intelligence du Lectionnaire ».
Comment nous approprier le lectionnaire pour discerner et accompagner au mieux les familles dans leur choix.
Avec le père Eric Morin, enseignant au Collège des Bernardins. Pour les membres des équipes familles en deuil dans les paroisses.
Mardi 12 octobre 2021 de 9h30 à 16h30
À la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes, 92000 Nanterre
pastorale.funerailles@diocese92.fr ou 01 42 53 41 60
 
 
PASTORALE DE SANTÉ

 

Téléchargez le visuel ⍐

Une Messe sera célébrée pour tous les professionnels de la santé, aumôneries et associations le lundi 18 octobre à 19h00 au sanctuaire Notre-Dame-de-Boulogne (1, rue de l'é
Billancourt).Présidée par Mgr Matthieu Rougé, la célébration se terminera par un temps de bénédiction des professionnels de santé.

 
 
PASTORALE DES JEUNES

Téléchargez le visuel ⍐

Messe de rentrée des jeunes adultes 17/30 ans
Le mardi 19 octobre à 19h30 à l’Immaculée-Conception de Boulogne (63 rue du Dôme, métro Marcel Sembat)
Pour commencer cette nouvelle année, une messe présidée par Mgr Matthieu Rougé, toute en musique animée par Hopen et suivie d’un temps d’échange avec notre évêque. Nous vous 
nombreux !
Pour toute information : jeunesadultes@diocese92.fr

 
 
KERYGMA - JOURNÉE DIOCÈSAINE DE LA MISSION Il reste des places

Téléchargez le
visuel ⍐kerygma_a3.png

Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des questions : pourquoi évangéliser ? comment le faire sans prosélytisme ?
Pour répondre à ces questions et affermir notre désir missionnaire, notre évêque nous invite à participer à Kérygma, une grande journée diocésaine de la Mission le samedi 16 octobre 2021 à
Malmaison) 9h-17h.
Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques pour mener la mission, un forum des initiatives missionnaires sur notre diocèse, des partages et la joie de la louange.
Pour les prêtres et leurs équipes d’animation pastorale (EAP), les fidèles engagés motivés par le sujet, les écoles catholiques, scoutisme, mouvements d’action catholique et associations de fid
appelé à la mission est aussi le bienvenu.
Inscriptions ouvertes : https://diocese92.fr/kerygma

 
 
CONFÉRENCE - DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN

Téléchargez le visuel ⍐

L’actualité du dialogue islamo-chrétien, héritages et perspectives. (19 Oct 2021) par Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président du Conseil pour les relations interrel
courants religieux, de la Conférence des Evêques de France tiendra une conférence portant sur l’actualité du dialogue islamo-chrétien, le Mardi 19 octobre 2021 à 20h30 à la Maison d’Eglise Sa
parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt, en présence de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre.
Participation aux frais libre. Contact : relations.musulmans@diocese92.fr
 

 
 
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES - Inscriptions ouvertes

Téléchargez le
visuel ⍐pele_lourdes_2021.jpg

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dim. 24 au jeu. 28 octobre 2021.
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021

 
 
RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
 
Salariés :

·       Un(e) responsable d’aumônerie : https://diocese92.fr/Responsable-AEP-Saint-Cloud
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Stagiaires :
·       Un(e) assistant(e) chargé(e) de communication digitale en stage ou en alternance : https://diocese92.fr/assistant-digital
·       Un(e) stagiaire graphiste : https://diocese92.fr/stage-graphiste

Bénévoles :
·       Pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public : https://diocese92.fr/benevole-aumoneries
·       Une comptable bénévole pour plusieurs paroisses : https://diocese92.fr/comptable-benevole
·       Responsable de la relation administration pour les taxes locales : https://diocese92.fr/administration-taxes-locales
·       Pour la librairie diocésaine: https://diocese92.fr/benevole-librairie

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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