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Bénédictions de locaux paroissiaux à
Bois-d'Arcy, Poissy et Paris
En cet automne 2019, plusieurs projets financés par les Chantiers du Cardinal
seront inaugurés. À Bois-d'Arcy (78) une messe champêtre sera célébrée le
dimanche 15 septembre à la chapelle Sainte-Geneviève.
Le centre paroissial de Saint-Louis-de-Beauregard à Poissy (78) ainsi que la
crypte de l'église Saint-François-d'Assise (Paris) seront bénis le dimanche 6
octobre.../...
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Consolider le toit de l'église SaintJean-Bosco à Meaux (77)
L'église Saint-Jean-Bosco à Meaux est typique des années 1960. Un bâtiment qui a
besoin de travaux sur le toit-terrasse. Conçu pour devenir un jardin planté, il est
aujourd'hui en mauvais état et laisse passer l'eau de pluie…/…
Diocèse de Meaux

Des architectes débattront le 25 octobre
au Salon international du patrimoine
Les Chantiers du Cardinal seront présents du 24 au 27 octobre 2019 au Carrousel
du Louvre. À cette occasion, ils organisent une table-ronde qui réunira 4 architectes
sur le thème du « Futur en héritage ». L’occasion d’évoquer plusieurs grands
projets.../...
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Pour que d’autres
projets soient
financés

NOS DERNIERES ACTUALITES

Sécuriser les locaux de
l'église
Saint-Cyrille-Saint-Méthode
À Paris, les locaux de l'église SaintCyrille-Saint-Méthode doivent absolument
être sécurisés pour envisager la création
d'une maison paroissiale.../...
En savoir plus

Un architecte pour SaintColomban
Pier Carlo Bontempi a été choisi par
l’Association diocésaine de Meaux pour
mener à bien le grand projet d’un centre
ecclésial comportant une église de 900 places
et.../... 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...

Les églises, un patrimoine à
(re)découvrir
Plusieurs églises accueillent les visiteurs lors
des Journées du Patrimoine les 21 et 22
septembre…/…
En savoir plus
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23 octobre : remise du prix
Chantiers du Cardinal
Le lauréat du prix récompensant un
projet emblématique de restauration d’un
édifice religieux en Île-de-France sera
remis.../... En savoir plus
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