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Bâtie il y a plus de 20 ans avec le soutien des Chantiers du Cardinal, l'église Saint-
Pierre-du-Lac à Créteil (94) rayonne dans son quartier. Cette jeune paroisse
cherche à développer ses activités. Mais l'église a aussi besoin de travaux urgents :
le toit n'est plus étanche .../...
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Diocèse de Paris

Du 24 au 27 octobre 2019, venez rencontrer l'équipe des Chantiers du Cardinal au
Salon du Patrimoine Culturel à Paris (Carrousel du Louvre, stand M18).
Téléchargez votre entrée avec le code SIPC19CDC  …/…

La crypte sous l'église a été entièrement rénovée, elle permet aujourd'hui à la
paroisse de développer ses activités en particulier l'atelier théâtre. Monseigneur
Denis Jachiet bénira les locaux ce dimanche 6 octobre .../...
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Journée de fête à Bois-d'Arcy

La maison paroissiale Sainte-Geneviève à
Bois-d'Arcy (78) a été inaugurée lors d'une
journée de fête en septembre. L'évêque de
Versailles, monseigneur Éric Aumonier, était
présent .../...
En savoir plus

Paris : chantier en cours à Saint-
Martin-des-Champs

Une nouvelle salle paroissiale sera bientôt
ouverte à côté de l'église Saint-Martin-des-
Champs à Paris. Le chantier doit s'achever à la
fin de l'année .../...
En savoir plus
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Père et fils pour un dictionnaire

Le journaliste Pierre de Lagarde et son fils
Olivier publient un Dictionnaire amoureux du
patrimoine. Plus de 300 entrées sont
proposées pour évoquer l'histoire, l'art et le
patrimoine …/…
En savoir plus

« Sauvons notre patrimoine »

Stéphane Bern s'est vu attribuer une mission
par le président de la République : trouver des
sources de financement pour sauver le
patrimoine français. Dans son livre il raconte ce
sacerdoce, parfois "combat de boxe" .../...
En savoir plus
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