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Un nouveau sanctuaire pour le Val-d'Oise
À Montigny-lès-Cormeilles (95) l'église Saint-Joseph remplace une petite chapelle
délabrée. Reportage à l'occasion de la consécration de ce nouveau sanctuaire pour
le diocèse de Pontoise .../...
Diocèse de Pontoise
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Asnières-sur-Seine : achever le chantier
de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Elle est l'une des premières églises bâties par les Chantiers du Cardinal (1934).
Mais la Seconde guerre mondiale avait interrompu les travaux de l'église NotreDame-du-Perpétuel-Secours à Asnières-sur-Seine (92). Aujourd'hui la création
d'une belle façade et de locaux paroissiaux permettra de mieux accueillir les fidèles
.../...
Diocèse de Nanterre

[VIDÉO] « Déposer tous les vitraux d'une
église en même temps ! »
Reportage sur le chantier de l'église Saint-Paul de la Vallée-aux-Renards à L'Haÿles-Roses (94). Le mur vitrail de 95m² a été déposé pour restauration. « C'est
comme si on ôtait tous les vitraux d'une église en même temps » explique Charles
Stavropoulos, maître-verrier…/…
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Diocèse de Créteil

Pour que d’autres
projets soient
financés

NOS DERNIERES ACTUALITES

Rencontre avec le créateur du
nouvel autel de Boulogne
Bruno de Maistre avec les ateliers d’Arimathie
a été désigné pour la création et la réalisation
de l’aménagement du chœur et de l’ensemble
du mobilier liturgique de l'église Notre-Dame de
Boulogne-Billancourt.../...
En savoir plus

Maintien des églises catholiques
en Île-de-Frane
Découvrez les résultats de notre grande
consultation de printemps sur le maintien des
églises en Île-de-France.../...
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...

Jade n'oublie pas les églises du
XXe siècle
Les bénéfices de la vente de cette compilation
de musique sacrée seront reversés à l’œuvre
des Chantiers du Cardinal pour les rénovations
des églises diocésaines de Paris et de la région
parisienne…/…
En savoir plus
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Rencontre avec un collectionneur
de la revue des Chantiers
Jean-François Néouze est un fervent lecteur de
la revue des Chantiers du Cardinal. Il possède
tous les exemplaires publiés depuis 1963.../...
En savoir plus
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