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« Le chantier de la maison Saint-Charles 
à Versailles (78) semblait gigantesque. » 

Bertrand Madelin est délégué des Chantiers du Cardinal dans sa paroisse, à 
Versailles. Il a suivi les travaux de rénovation de la maison Saint-Charles, près de 
l'église Saint-Symphorien .../... 

Diocèse de Versailles 

https://www.chantiersducardinal.fr/actualites-des-projets/bientot-la-fin-du-chantier-a-la-maison-saint-charles-de-versailles.html?utm_source=email&utm_medium=NL112&utm_campaign=fevrier2020
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Rénover le centre paroissial de Saint-
Joseph-des-Épinettes (Paris)  

 

Le projet global a été revu pour s'adapter aux capacités financières de la paroisse. 
Les travaux prévoient une mise aux normes et une restructuration de l'espace pour 
mieux répondre aux attentes des habitants du quartier .../... 

 

Diocèse de Paris  

 

Saint-Paul de Nanterre (92) : rénover 
pour mieux accueillir  

 

Les travaux dans les locaux paroissiaux et les logements des prêtres permettront 
une meilleure utilisation des lieux par les nombreuses associations présentes dans 
ce quartier .../... 

https://www.chantiersducardinal.fr/projet/renovation-locaux-paroissiaux-de-saint-joseph-epinettes-a-paris-17e?utm_source=email&utm_medium=NL112&utm_campaign=fevrier2020
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/accueillir-au-centre-paroissial-saint-paul-de-nanterre-92?utm_source=email&utm_medium=NL112&utm_campaign=fevrier2020
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Diocèse de Nanterre  

 

Pour que d’autres 
projets soient 
financés  

 

 

NOS DERNIERES ACTUALITES  

   

 

 

« La maison de Madeleine Delbrêl 
sera bientôt inaugurée »  

Le chantier de mise en valeur du 11 rue 
Raspail à Ivry-sur-Seine (94) se poursuit. 
L'architecte François Destors annonce 
l'inauguration pour le 15 mai 2020 .../... 
En savoir plus  

   

 

 

Devenez Délégué des Chantiers 
du Cardinal  

Venez rejoindre notre équipe d’ambassadeurs 
des Chantiers du Cardinal pour faire connaître 
nos actions dans votre paroisse .../... 
En savoir plus  

 

RETROUVEZ LES PROJETS DE VOTRE 
DIOCESE  

https://www.chantiersducardinal.fr/projet/accueillir-au-centre-paroissial-saint-paul-de-nanterre-92?utm_source=email&utm_medium=NL112&utm_campaign=fevrier2020
https://donner.chantiersducardinal.fr/fraternite/~mon-don?utm_source=email&utm_medium=NL112&utm_campaign=fevrier2020
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites-des-projets/madeleine-delbrel-ivry.html?utm_source=email&utm_medium=NL112&utm_campaign=fevrier2020
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites/devenez-delegue-des-chantiers-du-cardinal.html?utm_source=email&utm_medium=NL112&utm_campaign=fevrier2020
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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...  

   

 

 

L’œuvre de Pierre Soulages, 
peintre du noir et de la lumière  

Pierre Soulages a 100 ans, les musées du 
Louvre et Pompidou proposent deux 
expositions de ses œuvres. À Rodez, son 
travail sur les vitraux de l’abbatiale Sainte-Foy 
de Conques est présenté  .../… 
En savoir plus  

   

https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-realisations/carte-des-projets.html?utm_source=email&utm_medium=NL112&utm_campaign=fevrier2020
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-realisations/evenements-des-projets.html?utm_source=email&utm_medium=NL112&utm_campaign=fevrier2020
https://www.chantiersducardinal.fr/evenements-partenariat/culture/loeuvre-de-pierre-soulages-peintre-du-noir-et-de-la-lumiere.html?utm_source=email&utm_medium=NL112&utm_campaign=fevrier2020


5

 

 

Notre-Dame, un témoignage 
exceptionnel vu du ciel  

Une exposition photos de Stéphane Compoint 
a lieu à Paris 8e. L’occasion de découvrir une 
série de superbes clichés de Notre-Dame en 
compagnie de monseigneur Patrick Chauvet, 
recteur de la cathédrale ..../... 
En savoir plus  

 

     

 

 

Nous contacter | Se désinscrire  
 

 

 

https://www.chantiersducardinal.fr/evenements-partenariat/culture/notre-dame-de-paris-un-temoignage-exceptionnel-vu-du-ciel.html?utm_source=email&utm_medium=NL112&utm_campaign=fevrier2020



