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De: Jérôme Tolot - Chantiers du Cardinal <contact@chantiersducardinal.fr>

Voir en ligne 

Lettre d’information 
n°101  
Janvier 2019  

Création de la maison Saint-Nicolas à 
Meaux (77) 

À  Meaux, la future maison paroissiale permettra aux fidèles de poursuivre leur 
mission d'évangélisation. Au cœur de la ville et à côté de l'église Saint-Nicolas, elle 
sera installée au rez-de-chaussée et dans le jardin d'un immeuble appartenant au 
diocèse.../... 

Diocèse de Meaux 

https://www.chantiersducardinal.fr/projet/construire-une-maison-paroissiale-a-meaux-77?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/construire-une-maison-paroissiale-a-meaux-77?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-meaux.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
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Restaurer les vitraux de Sainte-Marie-
des-Vallées à Colombes (92)  

 

Les vitraux de l’église Sainte-Marie-des-Vallées à Colombes (Hauts-de-Seine) sont 
en mauvais état. Le vitrail principal de la façade, dit « vitrail de la Vierge » a été 
restauré au printemps 2018, mais ceux des bas-côtés et celui du chœur ont aussi 
besoin de rénovation.../... 

 

Diocèse de Nanterre  

 

Vernouillet (78) : bénédiction de la 
maison Saint-Jean-Paul-II  

 

Le dimanche 10 février 2019 à Vernouillet (Yvelines), monseigneur Éric Aumonier, 
évêque de Versailles, bénira la nouvelle maison paroissiale Saint-Jean-Paul-II, 
installée dans une ancienne école.../... 

https://www.chantiersducardinal.fr/projet/restaurer-les-vitraux-de-sainte-marie-des-vallees-a-colombes-92?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/restaurer-les-vitraux-de-sainte-marie-des-vallees-a-colombes-92?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-nanterre.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites-des-projets/vernouillet-inauguration-de-la-maison-saint-jean-paul-ii.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
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Diocèse de Versailles  

 

Pour que d’autres 
projets soient 
financés  

 

 

NOS DERNIERES ACTUALITES  
   

 

 

Début des travaux à l'église du 
Cœur-Eucharistique-de-Jésus  

À Paris les travaux de rénovation de la salle 
adjacente à l'église du Cœur-Eucharistique-de-
Jésus commencent.../... 
En savoir plus  

   

 

 

Limeil-Brévannes (94) bénédiction 
de l'église Sainte-Madeleine  

Le dimanche 10 février 2019, monseigneur 
Michel Santier procédera à la consécration du 
nouvel autel de l’église Sainte-Madeleine.../... 
En savoir plus  

 

RETROUVEZ LES PROJETS DE VOTRE 
DIOCESE  

https://www.chantiersducardinal.fr/actualites-des-projets/vernouillet-inauguration-de-la-maison-saint-jean-paul-ii.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-versailles.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://donner.chantiersducardinal.fr/cdc/~mon-don?_ga=2.136863668.527228107.1537775561-222630254.1531724198? ?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/ameliorer-laccueil-des-jeunes-de-la-paroisse-coeur-eucharistique-de-jesus-75?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/ameliorer-laccueil-des-jeunes-de-la-paroisse-coeur-eucharistique-de-jesus-75?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites/a-limeil-brevanne-cons.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites/a-limeil-brevanne-cons.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
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Paris (75)  

Meaux (77)  

Versailles (78)  

Évry-Corbeil-Essonnes(91) 

Nanterre (92)  

Saint-Denis (93)  

Créteil (94)  

Pontoise (95)  
 

Inaugurations, salons, visites : 
vous êtes invités  

 

PATRIMOINE RELIGIEUX : LIRE, 
DÉCOUVRIR, VISITER, PARTICIPER...  

   

 

 

Une statue mérovingienne pour 
une église contemporaine  

La statue de sainte Bathilde par Jean-Charles 
Detallante (prix de la création contemporaine 
des Chantiers du Cardinal 2017)  prendra place 
dans la future église de Chelles.../... 
En savoir plus  

   

https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-meaux.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-nanterre.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-realisations/carte-des-projets.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-paris.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-versailles.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-devry.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-saint-denis.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-creteil.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-pontoise.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-realisations/evenements-des-projets.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/evenements-partenariat/culture/une-statue-merovingienne-pour-une-eglise-contemporaine.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/evenements-partenariat/culture/une-statue-merovingienne-pour-une-eglise-contemporaine.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
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Le jardin, une métaphore de 
toutes les traditions spirituelles  

Anne Ducrocq signe "Jardins spirituels", un 
ouvrage riche plus de 120 illustrations. Un livre 
pour présenter les formes empruntées par le 
jardin au fil des siècles et des cultures.../... 
En savoir plus  

   

 

 

L’espace liturgique, un espace 
d’initiation  

L’Institut supérieur de liturgie organise un 
colloque autour de l’aménagement de l’espace 
liturgique post Vatican II. L'architecte Jean-
Marie Duthilleul est l'un des intervenants.../... 
En savoir plus  

 

     

 

 

Nous contacter | Se désinscrire  
 

 

 

https://www.chantiersducardinal.fr/evenements-partenariat/culture/l-espace-liturgique-un-espace-dinitiation.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/evenements-partenariat/culture/l-espace-liturgique-un-espace-dinitiation.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/evenements-partenariat/culture/le-jardin-une-metaphore-de-toutes-les-traditions-spirituelles.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019
https://www.chantiersducardinal.fr/evenements-partenariat/culture/le-jardin-une-metaphore-de-toutes-les-traditions-spirituelles.html?utm_source=email&utm_medium=NL101&utm_campaign=janvier2019



