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Bénédiction des locaux du CœurEucharistique-de-Jésus (Paris 20e)
« Pour être missionnaire auprès des jeunes, il faut leur proposer des lieux où ils
puissent venir pour des activités » souligne monseigneur Denis Jachiet. L'évêque
auxiliaire de Paris a béni les locaux rénovés du patronage du Cœur-Eucharistiquede-Jésus .../...
Diocèse de Paris
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Versailles : la crypte de l'église SainteJeanne-d'Arc bientôt aménagée
Après la rénovation du sol de l'église Sainte-Jeanne-d'Arc, c'est au tour de la crypte
d'être fermée pour travaux. La surface de 800 m² sera divisée en une chapelle pour
l'adoration perpétuelle et des salles de réunions .../...
Diocèse de Versailles

Nouvelle édition de notre grande enquête
Les Chantiers du Cardinal lancent à nouveau leur grande consultation sur la
préservation du patrimoine religieux en Île-de-France …/…
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Pour que d’autres
projets soient
financés

NOS DERNIERES ACTUALITES

[VIDÉO] « Une maison pour
repartir ensemble en mission »
À Meaux (77) la future maison Saint-Nicolas
va permettre aux paroissiens du centre-ville de
développer de nouvelles activités
pastorales .../...
En savoir plus

[PODCAST] L'héritage spirituel de
Madeleine Delbrêl
Sur Radio Notre-Dame, Marie-Pierre Etienney
(en charge des travaux pour le diocèse de
Créteil) évoque la mise en valeur de la maison
de Madeleine Delbrêl .../...
En savoir plus

RETROUVEZ LES PROJETS DE VOTRE
DIOCESE
Paris (75)
Meaux (77)
Versailles (78)
Évry-Corbeil-Essonnes(91)
Nanterre (92)
Saint-Denis (93)
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Créteil (94)
Pontoise (95)

Inaugurations, salons, visites :
vous êtes invités

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

Images et lumière, une exposition
exceptionnelle sur le vitrail
Une soixantaine d’œuvres contemporaines ont
trouvé place dans 28 projets achevés entre
2015 et 2019. Cette exposition met en valeur le
travail de 19 artistes et souligne le dynamisme
et l'intensité des commandes …/…
En savoir plus

Grand Prix Pèlerin du patrimoine
Il est encore temps de participer au Grand Prix
du Patrimoine. Peu de projets sont présentés
par des paroisses d’Île-de-France. Le dernier
délai pour remettre un dossier est fixé …/…
En savoir plus
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