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De: Jérôme Tolot - Chantiers du Cardinal <contact@chantiersducardinal.fr>
Envoyé: lundi 18 mai 2020 20:15
À:
Objet: Un nouveau projet à Boulogne-Billancourt

Voir en ligne 

Lettre d’information 
n°115  
Mai 2020  

« Le clocher c'est le signe de l'Église 
dans la ville »  

À Boulogne-Billancourt (92), l'architecte Jean-Marie Duthilleul réalise un immeuble 
pour la paroisse Sainte-Cécile. Des briques rouges et un clocher pour matérialiser 
la présence de l'Église dans le quartier. Le bâtiment accueillera toutes les activités 
pastorales proposées par la communauté des frères de Saint-Jean, en charge de la 
paroisse depuis 1993 .../... 

Diocèse de Nanterre  

https://www.chantiersducardinal.fr/projet/accompagner-la-croissance-de-la-paroisse-sainte-cecile-a-boulogne-billancourt-92
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Début des travaux sur le toit de l'église 
Sainte-Marie-des-Peuples à Cergy (95)  

 

Les échafaudages sont en cours d'installation sur le toit de l'église Sainte-Marie-
des-Peuples à Cergy-le-Haut (95). Les travaux de rénovation sont indispensables 
pour mettre fin aux fuites d'eau. L'installation d'une cloison mobile entre l'oratoire et 
la nef permettra également d'agrandir l'espace lors des grandes célébrations .../... 

 

Diocèse de Pontoise  

 

 

Les Chantiers du Cardinal dans le 
diocèse de Saint-Denis  

 

Quels sont les projets en cours dans le diocèse de Saint-Denis ? Comment les 
Chantiers du Cardinal accompagnent-ils ce diocèse ? Dans ce podcast, Alice 
Fabre, directrice des Chantiers du Cardinal, répond aux questions de Luc Lelièvre, 
chargé de la communication du diocèse de Saint-Denis (93) .../... 

https://www.chantiersducardinal.fr/actualites-des-projets/des-echafaudages-sur-le-toit-de-sainte-marie-des-peuples-a-cergy.html
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites/podcast-les-chantiers-du-cardinal-dans-le-diocese-de-saint-denis.html
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Diocèse de Saint-Denis  

 

Pour que d’autres 
projets soient 
financés  

 

 

NOS DERNIERES ACTUALITES  

   

 

 

Une paroisse confinée : le 
témoignage du père Williamson  

Le père Matthieu Williamson, curé à Mantes-la-
Jolie (Diocèse de Versailles), a vécu le 
confinement auprès des paroissiens. Il 
témoigne des « belles choses vues », mais 
aussi des difficultés de certaines familles .../... 
En savoir plus  

   

 

 

250 repas distribués chaque jour à 
Sainte-Rosalie (Paris)  

Elle est l'une des paroisses du Diocèse de 
Paris participant à la distribution de colis 
alimentaires, coordonnée par le Vicariat pour la 
solidarité. Des paroissiens et des habitants se 
mobilisent au service des plus démunis .../... 
En savoir plus  

 

 

RETROUVEZ LES PROJETS DE VOTRE 
DIOCESE  

https://www.chantiersducardinal.fr/actualites/podcast-les-chantiers-du-cardinal-dans-le-diocese-de-saint-denis.html
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites/a-mantes-la-jolie-78-il-y-a-une-grande-pauvrete-des-gens-ont-faim.html
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites/sainte-rosalie.html
https://donner.chantiersducardinal.fr/fraternite/~mon-don
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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'information, partagez-la !  
 

 

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

   

 

 

Visitez la basilique de Saint-Denis  

Grâce à cette visite virtuelle à 360°, la basilique 
cathédrale Saint-Denis n'aura plus de secrets 
pour vous ! L'occasion d'admirer le mobilier 
liturgique moderne, financé en partie par les 
Chantiers du Cardinal .../… 
En savoir plus  

   

https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-realisations/carte-des-projets.html
https://www.chantiersducardinal.fr/evenements-partenariat/culture/une-visite-a-360-de-la-cathedrale-basilique-de-saint-denis.html
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3 minutes pour comprendre les 
bâtisseurs de cathédrales  

Dans ce livre richement illustré, Jean-Michel 
Mathonière livre un panorama complet des 
bâtisseurs de cathédrales. Il s'intéresse autant 
aux métiers qu'aux savoir-faire, à la symbolique 
ou aux personnages historiques .../... 
En savoir plus  

 

 

     

 

 

Nous contacter | Se désinscrire  
 

 

 

https://www.chantiersducardinal.fr/evenements-partenariat/culture/un-livre-richement-illustre-pour-comprendre-les-metiers-traditions-et-symboles-des-batisseurs-de-cathedrales.html



