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Lancement de la rénovation de la maison
de Madeleine Delbrêl
La maison du 11, rue Raspail à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) sera mise en valeur
pour faire découvrir l'œuvre de la « vénérable » Madeleine. Monseigneur Michel
Santier, évêque de Créteil, a lancé les travaux le 6 juin dernier. Reportage .../...
Diocèse de Créteil
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Des locaux neufs pour la paroisse NotreDame-de-l'Assomption à Stains
C'est le troisième projet financé à Stains (Seine-Saint-Denis) par les Chantiers du
Cardinal : la rénovation des salles paroissiales de l'église Notre-Dame-del'Assomption. Un projet qui permettra de développer de nouvelles activités
spécialement pour les jeunes…/…
Diocèse de Saint-Denis

À Paris, une colocation dans un
presbytère
Le presbytère de l'église Saint-Jean de Montmartre à Paris (18e arrondissement)
accueille depuis septembre des étudiantes, un couple et deux prêtres. Une
colocation particulière, en lien très fort avec la paroisse. Les travaux de rénovation
du bâtiment sont en cours .../...
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Diocèse de Paris

Pour que d’autres
projets soient
financés

NOS DERNIERES ACTUALITES

Chelles : sainte Balthilde attend
son église
La construction de la nouvelle église de Chelles
(Diocèse de Meaux) n'a pas encore
commencé. La statue de sainte Bathilde,
œuvre de Jean-Charles Detallante, a été
installée provisoirement au centre ecclésial de
La Roseraie .../...
En savoir plus

« Montrer qu'il se passe quelque
chose à l'intérieur de l'église »
Rencontre avec Benoît Ferré, architecte en
charge de la rénovation de l'église Saint-JeanBaptiste à Mantes-la-Jolie (diocèse de
Versailles) .../...
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...

« C'est toujours de nuit que Dieu
nous parle »
À l'occasion de la Nuit des églises 2019,le père
Gautier Mornas du département d'art sacré,
vous explique pourquoi visiter une église, la
nuit…/…
En savoir plus
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Des hommes et des églises
Une balade estivale dans des églises
remarquables sur le pas des bâtisseurs.
Première visite de notre série d'été dans l'église
Sainte-Odile (Paris 17e) .../...
En savoir plus
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