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Le patronage s'installe dans la maison
Saint-Jean-Paul-II de Vernouillet (78)
À Vernouillet (Yvelines) depuis quelques jours, les enfants du patronage prennent
possession de leurs nouveaux locaux. La maison Saint-Jean-Paul-II a été bénie par
monseigneur Éric Aumonier le 10 février dernier .../...
Diocèse de Versailles
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L'évêque de Créteil bénit l'église
agrandie de Limeil-Brévannes (94)
Après une année de travaux les paroissiens de l'église Sainte-Madeleine
retrouvent leur église agrandie et réaménagée. Ils étaient invités à la bénédiction et
la consécration de l'autel par monseigneur Michel Santier .../...
Diocèse de Créteil

« L’église Saint-Joseph raconte une
lumière qui vient de l’intérieur »
Brice Piechaczyk, agence Enia architectes, revient sur la conception de la nouvelle
église de Montigny-Lès-Cormeilles. Outre sa beauté, le mur vitrail de Thierry
Boissel donnera à la paroisse une visibilité nouvelle …/…
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Diocèse de Pontoise

Pour que d’autres
projets soient
financés

NOS DERNIERES ACTUALITES

Poissy : une église témoin de
l'histoire du quartier
Bâtie dans les années 1960 dans une quartier
ouvrier de Poissy (78), l'église est un repère
pour les habitants. Sa rénovation permettra la
création d'un centre paroissial .../...
En savoir plus

« Donner un nouveau sens à ces
locaux »
À Paris, les travaux des locaux paroissiaux de
l'église Saint-Joseph-des-Épinettes permettront
de mieux accueillir les jeunes de l'aumônerie et
d'ouvrir un patronage.../...
En savoir plus

RETROUVEZ LES PROJETS DE VOTRE
DIOCESE
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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...

30 ans au service de l’art, de la
culture et de la foi
L’association créée en 1989 a pour mission de
« valoriser le patrimoine religieux de Paris et
favoriser le dialogue entre les artistes
contemporains et l’Église » …/…
En savoir plus
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Partez pour un voyage spirituel
autour du monde
Un coffret de 4 DVD produit par Arte éditions
vous invite à la découverte des monuments
sacrés des grandes religions. De Jérusalem au
Mont-Saint-Michel, un passionnant tour
d’horizon des édifices catholiques…/…
En savoir plus
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