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Paris : l'église Saint-Cyrille-Saint-
Méthode veut mieux accueillir les jeunes

Les locaux de l'église sont actuellement mis aux normes et adaptés pour créer une 
maison paroissiale particulièrement tournée vers les jeunes. Le chantier entame sa 
deuxième phase de travaux.../...

Diocèse de Paris
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Un nouveau pôle spirituel à la maison 
Saint-Vincent à Avernes (95)

Le diocèse de Pontoise souhaite rénover la maison pour augmenter sa capacité 
d'hébergement et accueillir des personnes handicapées. Dans quelques mois, des 
jeunes femmes de la communauté Palavra Viva s'installeront dans des locaux 
remis à neuf.../...

Diocèse de Pontoise

De belles avancées sur les chantiers à 
Meaux (77)

En ce début d’année 2021 dans le diocèse de Meaux, l'actualité est riche. Le 
chantier de construction de la maison paroissiale Saint-Nicolas, au centre-ville, 
entame sa deuxième phase. Quant au clocher de l’église Saint-Damien-de-Veuster,
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il est rénové depuis quelques semaines.../...

Diocèse de Meaux

Pour que d’autres projets 
soient financés faites un don

NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS 

[VIDÉO] Dédicace à Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours (92)

Les paroissiens ont accueilli monseigneur 
Matthieu Rougé, évêque du diocèse de 
Nanterre, pour la dédicace de l'autel de 
l'église.../...

En savoir plus

Abonnez-vous ! 

Pour être au plus prêt de l'actualité des 
chantiers, abonnez-vous à notre chaîne 
Youtube.

Voir la chaîne
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Écouter les Chantiers du Cardinal 
sur Radio Notre Dame

L'architecte Philippe Roux et Alice Fabre, 
directrice des Chantiers du Cardinal 
évoquent la construction de l'église Saint-
Jean-XXIII à Clichy-sous-Bois.../...

En savoir plus

RETROUVEZ LES PROJETS DE VOTRE 
DIOCÈSE 

Paris (75) 

Meaux (77) 

Versailles (78)

Évry-Corbeil-Essonnes(91) 

Nanterre (92)

Saint-Denis (93)

Créteil (94)

Pontoise (95)

Suivez notre actualité 
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partenaires du Prix Pèlerin 2021

Inscrivez votre paroisse au Grand Prix Pèlerin 
du Patrimoine 2021 avant le 10 avril.
Cette année encore, nous aurons le plaisir de 
remettre un prix du patrimoine.../...

En savoir plus

«Des merveilles à découvrir dans 
les églises»

Les musées sont fermés, mais les églises 
restent ouvertes. François Drouin président 
d'Art, Culture et Foi, rappelle qu'elles abritent 
des chefs-d'oeuvre d'art religieux.../...

En savoir plus

Nous contacter Se désinscrire|
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Les Chantiers du Cardinal 

LIRE, DÉCOUVRIR...
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