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Garder le lien avec les paroissiens grâce
aux réseaux sociaux
En attendant de pouvoir se rassembler dans l'église Notre-Dame-du-PerpétuelSecours à Asnières-sur-Seine (92), les fidèles font vivre leur communauté sur les
réseaux sociaux. Déjà très habitués à discuter en ligne, ils suivent la messe grâce à
leur nouvelle chaîne Youtube.../...
Diocèse de Nanterre
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L'impact des mesures liées au Covid-19
sur les travaux dans les paroisses
Les mesures gouvernementales de confinement ont un impact sur le calendrier des
travaux dans plusieurs paroisses d'Île-de-France. Certains chantiers ont été ralentis
ou suspendus plusieurs jours, alors même que les travaux de rénovation étaient sur
le point de s'achever.../...

« En ces temps difficiles, il faut rentrer
dans son âme »
Le Carême est bouleversé par la crise du coronavirus et il sera compliqué pour les
catholiques de se rassembler dans les églises pour célébrer Pâques. Le père
François Maniacki, du centre Saint-Martin d'Orly (94), livre quelques pistes pour
traverser ce temps particulier, en gardant l'espérance et la foi pour « célébrer ce
mystère de Pâques ».../...
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Diocèse de Créteil

Pour que d’autres
projets soient
financés

NOS DERNIERES ACTUALITES

Saint-Louis de Vincennes : des
réponses à l'appel d'offres
À Vincennes le dossier avance. Les architectes
étudient les réponses à l'appel d'offres
concernant la première phase de travaux, celle
qui concerne la restauration de la toiture, des
façades et des vitraux.../...
En savoir plus

Délai supplémentaire pour le Prix
Pèlerin du Patrimoine
Encore quelques jours pour inscrire votre
paroisse au Grand Prix Pèlerin du Patrimoine.
Téléchargez le dossier sur notre site et
envoyez-le à Alice Fabre
(afabre@chantiersducardinal.fr).../...
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)

Vous aimez cette lettre
d'informations, partagez-la !

PATRIMOINE RELIGIEUX : LIRE,
DÉCOUVRIR, VISITER, PARTICIPER...

Découvrir des églises historiques
De Paris à Boulogne-Billancourt en passant par
Arnouville, visitez des églises sans sortir de
chez vous. Elles font partie de l'histoire des
Chantiers du Cardinal fondés par le cardinal
Jean Verdier.../…
En savoir plus
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Trois idées culturelles pour se
cultiver pendant le confinement
Visiter la chapelle Sixtine, découvrir la
spiritualité de l'œuvre de Chagall... En vidéo ou
en podcast, quelques propositions pour vous
cultiver depuis votre ordinateur ou votre
tablette.../...
En savoir plus
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