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Un bâtiment simple, en bois, « la grange du Seigneur » indique monseigneur
Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis (93). La nouvelle église Saint-Jean-XXIII
sera bâtie dans le sanctuaire Notre-Dame-des-Anges, haut-lieu de pèlerinage
depuis le XIIIe siècle. Elle permettra au diocèse de développer un pôle spirituel et
d'accueillir une communauté religieuse contemplative.../...

Chantiers du Cardinal - Lettre d'information

https://em.ecedi.fr/t/ViewEmail/y/319BE4236BFC3620/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1&source=PrintPreview&context=BE1559E32AC7F640D744A813E2B67A32
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/batir-leglise-saint-jean-xxiii-a-clichy-sous-bois?utm_source=email&utm_medium=NL116&utm_campaign=juillet2020
https://www.chantiersducardinal.fr/projet/batir-leglise-saint-jean-xxiii-a-clichy-sous-bois?utm_source=email&utm_medium=NL116&utm_campaign=juillet2020
https://www.chantiersducardinal.fr/nos-projets/les-projets-par-diocese/diocese-de-saint-denis.html?utm_source=email&utm_medium=NL116&utm_campaign=juillet2020
https://www.chantiersducardinal.fr/actualites-des-projets/mobilier-notre-dame-du-perpetuel-secours.html?utm_medium=email&utm_campaign=NL%20116%20Juillet%202020&utm_content=NL%20116%20Juillet%202020+CID_e10ac604c0b3f38feb1c584b0d65f868&utm_source=Campagnes%20Email&utm_term=Un%20nouvel%20autel%20%20Notre-Dame-du-Perptuel-Secours%20dAsnires-sur-Seine


Diocèse de Nanterre

Le mobilier liturgique de l'église est en cours d'installation. Le nouvel autel et
l'ambon, en marbre blanc du Portugal, ont été installés dans le chœur rénové.
Rencontre avec le sculpteur Alain Dumas, venu spécialement de Clermont-Ferrand
pour superviser la mise en place.../...

Nous nous préparons à célébrer dans les prochains mois un bel événement : les 90
ans de l'œuvre fondée par le cardinal Jean Verdier, en 1931. Confiez-nous un
témoignage, un souvenir, vécu dans l'une de nos églises du XXe siècle (ou du XXIe

siècle !). Il sera publié sur une page dédiée.../...
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Grâce à votre engagement, trois
projets majeurs déjà financés

En choisissant le prélèvement automatique, les
donateurs nous permettent de garantir aux
paroisses déjà plus de 500 000 euros de
travaux. Une somme équivalente à trois projets
majeurs de rénovation.../...
En savoir plus

Découvrez les églises historiques
du diocèse de Saint-Denis

« Cet été je visite la France ! » Commencez par
le diocèse de Saint-Denis, pour (re)découvrir
certaines églises liées à l'histoire des Chantiers
du Cardinal.../...
En savoir plus

Paris (75)

Meaux (77)

Versailles (78)

Évry-Corbeil-Essonnes(91)

Nanterre (92)

Saint-Denis (93)

Créteil (94)

Pontoise (95)
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Le patrimoine sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle

Cette année, vous serez peut-être l'un de de
ces 300 000 marcheurs en route vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. Connaissez-vous le
fabuleux patrimoine religieux qui jalonne ce
chemin.../…
En savoir plus

Deux expositions au musée
d'Orsay et musée Maillol, à Paris

Peintre des dandys, James Tissot est aussi
l'auteur d'aquarelles illustrant la vie de Jésus.
Elles sont présentées au musée d'Orsay.
Découvrez aussi les peintres spirites au musée
Maillol.../...
En savoir plus
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