VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE

Comme chaque année, retrouvez la Veillée de prière pour la Vie autour de tous les évêques d’Ile de France, à l’église Saint-Sulpice de Paris.

« Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6
Temps de témoignages, louange et prière.
Lundi 9 mai 2022 19h15 à Saint-Sulpice

Téléchargez le visuel ⍐

CONFERENCE DE MGR STANISLAS LALANNE : POUR UNE SPIRITUALITE DU REGARD

Créant un lien entre les regards de personnes croisés aujourd’hui et le regard de Jésus dans l’Evangile, Mgr Stanislas Lalanne présentera son dernier ouv
invite à cultiver une spiritualité du regard.
Jeudi 19 mai à 20h30 - Maison de la Parole – 4bis rue Hélène Loiret, Meudon
https://maisondelaparole.diocese92.fr/conferences-2/

Téléchargez le visuel ⍐

MATINEE-RENCONTRE AUTOUR DE LA QUESTION DU TEMPS

La Pastorale des personnes en situation de handicap (PPH) propose une matinée-rencontre autour de la question du temps, vendredi13 mai de 9h30 à 13h, à la Maison diocésaine, 85
rue de Suresnes à Nanterre
Comment le handicap change-t-il le rapport au temps ? Ce temps dans lequel nous sommes inscrits, quel est-il ?
Denis Villepellet , philosophe, professeur émérite à L’ICP nous aidera à mieux nous situer par rapport au temps et à en explorer toutes les dimensions
Pour s’inscrire : c.yung@diocese92.fr

PAUSE COUPLE

Les trois Conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent à faire une « Pause », une « Pause -Couple, par modules de 2 rencontres.
Dans ces soirées animées par nos trois Conseillers conjugaux et familiaux vous aurez des apports théoriques, des partages en tête-à-tête et des échanges en groupe sur quelques aspects
de la vie conjugale.
Prochain module : Faire face à nos difficultés
Date : Jeudi 12 mai et jeudi 2 juin de 20h30 à 22h00 / Tarif : 20 euros pour le module
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com / Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt.

RETRAITE POUR LES PARENTS AYANT UN ENFANT AU CIEL
Relire son chemin de deuil, se rouvrir à la vie, retrouver la Paix
Un week-end organisé par un couple ayant perdu un enfant, animé par des prêtres, dont le Père Roberge, et une psychologue spécialisée dans le deuil.
de témoignages et d’échanges fraternels, il sera proposé de relire leur chemin de deuil à la lumière de l’Esprit-Saint.
Du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022 à Nouan-le-Fuzelier (communauté des Béatitudes)
https://retraite-parents-en-deuil.com/

Téléchargez le visuel ⍐

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Le pèlerinage diocésain devient annuel ! Vous pouvez dès à présent réserver les dates du 23 au 27 octobre 2022. En attendant, revivez les meille
vidéo : https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs
Les inscriptions seront prochainement ouvertes.
Pour plus d’information contactez la direction diocésaine des pèlerinages : pelerinages@diocese92.fr. Si vous souhaitez rejoindre
contactez : contact@hospitalite.diocese92.fr.

Téléchargez le visuel ⍐

MISSION DE FOYER D’ACCUEIL

Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à habiter un lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple uni
par le sacrement du mariage, participer activement à la vie de la communauté chrétienne, prendre soin des personnes et veiller sur les lieux. Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans.

Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil- Contact : lme@diocese92.fr

RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
Salariés :
·
·
·
·
·

Un(e) responsable communication : https://diocese92.fr/RESPONSABLE-COMMUNICATION
Un(e) délégué(e) diocésain(e) à la juste relation éducative : https://diocese92.fr/Delegue-e-diocesain-e-a-la-juste-relation-educative
Un(e) comptable pour la maison diocésaine : https://diocese92.fr/comptable
Un(e) assistante(e) administratif(ve) paroissial(e) : https://diocese92.fr/Assistante-administrative-paroissiale-St-Pierre-St-Paul-de-Courbevoie
Un(e) responsable de l’aumônerie Catholique des étudiants de Nanterre : https://diocese92.fr/L-ACEN-Aumonerie-Catholique-des-etudiants-de-Nanterre-recherche-son-sa-23881

Stagiaire :
·

Assistant RH en alternance : https://diocese92.fr/Assistant-e-Ressources-Humaines-en-alternance-23044

Bénévoles :
·
·

Pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public : https://diocese92.fr/Benevole-Aumoneries-de-l-Enseignement-Public
Un(e) comptable bénévole pour plusieurs paroisses : https://diocese92.fr/comptable-benevole

Les offres sont à retrouver sur : https://diocese92.fr/-emploiL’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs titulaires ou stagiaires BAFA : https://diocese92.fr/-Offres-PatronageLes candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

