Nanterre, le 16 novembre 2016

à l'attention des paroisses pour insertion dans vos feuilles paroissiales
JEUNES : GLORIOUS CONCERT POP-LOUANGE à VAUCRESSON
Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle 10 jours avant Noël!
GLORIOUS revient à Vaucresson ! et nous présentera son nouvel album 1000 échos
o Quand : jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h30
o Où : église Saint-Denys de Vaucresson.
Ambiance spirituelle et festive pour tous à partir de 7 ans.
o Tarifs = 12€ (avant le 30 novembre) et 15€ après
o Site de réservation : https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-vaucresson

MAISONS D’ÉGLISE
MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
La Maison des Familles du 92 vous propose deux soirées sur le thème « L’orientation : si on en parlait entre parents ? »,
animées par deux psychologues pour permettre aux parents d’accompagner sereinement leurs enfants dans les choix qui
impliquent leur avenir.
o Pour qui ? parents de lycéens en seconde et première
o Quand ? les 30 novembre et 14 décembre 2016 de 20h30 à 22h30
o Renseignement et inscriptions :
Gabrielle Wendling 06 63 16 37 73 ou sur le site www.maisondesfamilles92.com

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE
RAPPEL - Formation ouverte à tous : "Le paradis, peut-on y croire ? " par le Père Christophe RAIMBAULT, bibliste et
professeur à l’Institut Catholique de Paris.
o Quand : Lundi 28 novembre 2016 de 9h15 à 16h00
o Où : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre (Messe à 9h15 – Enseignement à 10h00 - Déjeuner partagé +
PAF 5 euros)
o Inscription obligatoire : 01 41 38 12 45 ou catechese@diocese92.fr

VOCATIONS : Journée d’interpellation
Mgr Michel Aupetit invite les jeunes hommes à réfléchir à leur vocation et à le rencontrer dimanche 11 décembre 2016 de
16h30 à 21h. Les prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale sont invités à relayer cette invitation.
Rendons grâce à Dieu pour ceux et celles qui se seront faits le relais de cet appel.
Plus d’informations auprès du père Richard Greenslade vocations@diocese92.fr 06 70 82 54 69

