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Une nouvelle église de 800 places dans 
les Yvelines (78)  

« Créer des œuvres pour la liturgie est un acte de foi » s'enthousiasment les 
architectes concepteurs de la nouvelle église Saint-Joseph-le-Bienveillant de 
Montigny-Voisins-le-Bretonneux. L'ensemble paroissial comportera .../... 

Diocèse de Versailles 

https://www.chantiersducardinal.fr/
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/batir-leglise-saint-joseph-le-bienveillant-a-montigny-voisins-le-bretonneux?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/batir-leglise-saint-joseph-le-bienveillant-a-montigny-voisins-le-bretonneux?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/batir-leglise-saint-joseph-le-bienveillant-a-montigny-voisins-le-bretonneux?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-versailles.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
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Sainte-Rosalie (75) : déménager l'église 
avant les travaux  

Avant l'installation des échafaudages dans leur église, les paroissiens de Sainte-
Rosalie (13e arrondissement de Paris) ont déménagé tout le mobilier. Les messes 
seront célébrées sous une tente jusqu'à la mi-octobre…/… 

Diocèse de Paris 

Saint-Pierre-du-Lac à Créteil (94) prend 
l'eau  

Le clocher de Saint-Pierre-du-Lac culmine à 21 mètres de hauteur, marquant le 
point de convergence de tous les quartiers sud de Créteil. Mais le toit de l'église 
nécessite des travaux de couverture .../... 

https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-paris.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/donner-un-nouvel-eclat-a-leglise-sainte-rosalie-paris?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/donner-un-nouvel-eclat-a-leglise-sainte-rosalie-paris?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/donner-un-nouvel-eclat-a-leglise-sainte-rosalie-paris?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/consolider-le-toit-de-saint-pierre-du-lac?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/consolider-le-toit-de-saint-pierre-du-lac?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
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Diocèse de Créteil  

Pour que d’autres 
projets soient 
financés 
 

NOS DERNIERES ACTUALITES  

15 septembre, bénédiction à Bois-
d'Arcy (78)  

La rénovation de la maison paroissiale Sainte-
Geneviève est terminée. L'inauguration des 
locaux aura lieu au cours d'une messe 
champêtre le 15 septembre 2019 .../... 
En savoir plus 

Fin de travaux dans la crypte de 
Saint-François-d'Assise (75)  

Le 16 novembre, les délégués des Chantiers 
du Cardinal pourront découvrir, lors de leur 
assemblée annuelle, la crypte entièrement 
rénovée de l'église Saint-François-d'Assise (19e 
arrondissement de Paris) .../... 
En savoir plus 

RETROUVEZ LES PROJETS DE VOTRE 
DIOCESE 

https://www.chantiersducardinal.fr/projet/consolider-le-toit-de-saint-pierre-du-lac?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-creteil.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://donner.chantiersducardinal.fr/cdc/~mon-don?_ga=2.136863668.527228107.1537775561-222630254.1531724198?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-realisations/evenements-des-projets.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites/messe-champetre-a-bois-darcy-78.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites/messe-champetre-a-bois-darcy-78.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites/messe-champetre-a-bois-darcy-78.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites/6-octobre-2019-benediction-de-la-crypte-de-saint-francois-dassise-paris.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites/6-octobre-2019-benediction-de-la-crypte-de-saint-francois-dassise-paris.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites/6-octobre-2019-benediction-de-la-crypte-de-saint-francois-dassise-paris.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
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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...  

24 octobre, rendez-vous au 
Carrousel du Louvre (75)  

Les Chantiers du Cardinal participeront du 24 
au 27 octobre 2019 au Salon International du 
Patrimoine Culturel. Le thème de cette édition 
est « Le futur en héritage »…/… 
En savoir plus 

https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-realisations/carte-des-projets.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-paris.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-meaux.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-versailles.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-devry.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-nanterre.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-saint-denis.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-creteil.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-pontoise.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-realisations/evenements-des-projets.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
https://www.chantiersducardinal.fr/evenements-partenariat/le-futur-en-heritage-au-salon-du-patrimoine-2019.html?utm_source=email&utm_medium=NL107&utm_campaign=juillet2019
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Nous contacter | Se désinscrire  
 

 

 




