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JOURNÉE DES CHANTIERS DU CARDINAL 
Diocèse de Nanterre, quêtes des 28-29 janvier 2012 

 L’œuvre des Chantiers du Cardinal, une histoire vieille de 80 ans 
 
 
 

La création des Chantiers du Cardinal eut 
lieu en 1931, son initiateur en fut Mgr Verdier, 
alors cardinal-archevêque de Paris. Elle 
répondait à la nécessité de construire des églises 
dans des quartiers nouvellement urbanisés dans 
lesquels la population n’avait pas de lieu où 
vivre sa foi. 
 Son but : Bâtir et Entretenir. Ce mot 
d’ordre originel est toujours d’actualité. 
 Sa zone géographique d’action : le 
diocèse de Paris, soit Paris et les communes de la 
petite Couronne faisant partie actuellement des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne.  
 Ses réalisations : 300 lieux de culte ont 
été construits depuis la création de l’œuvre des 
Chantiers du Cardinal. 
  

Les travaux d’entretien dans les églises, 
les presbytères ou les maisons paroissiales ont 
été bien plus nombreux encore. L’église Notre-
Dame de la Médaille miraculeuse à Malakoff 
vient d’être rénovée. Le coût total des travaux 
s’est élevé à 850 000 euros et les Chantiers du 
Cardinal en ont financé 320 000 euros. La 
construction d’une rampe destinée à faciliter 
l’accès de l’église aux personnes ayant un 
handicap à Saint-François d’Assise d’Antony est 
à l’étude. Le financement sera assuré à 100% par 
les Chantiers. 
 
DU NOUVEAU EN TRAIN DE NAÎTRE : 
« LE GRAND PARIS DE L’ÉGLISE » 

Cela passe par la fusion de l’œuvre des 
Chantiers du Cardinal qui concernait Paris et la 
petite Couronne, et des Chantiers interdiocésains 
qui avaient la même fonction dans les diocèses 
de Versailles, Evry et Meaux. 

Dans la région Ile-de-France où vivent, 
travaillent et étudient près de 12 millions de 
personnes, la nouvelle organisation veut 
répondre aux besoins en lieux de culte apparus 
dans des villes de banlieue et des quartiers de 
Paris qui se développent ou se restructurent. Elle 
exprime aussi la solidarité entre des diocèses 
plus ou moins riches.  
 Huit grands projets (un par diocèse) sont 
déjà envisagés. Dans notre diocèse, c’est la 
Maison des Familles et l’Espace Saint-François 
de Sales à Boulogne-Billancourt, dans le 
quartier des anciennes usines Renault, là où naît 
une ville de 15 000 habitants. 

Pour cela, il faut des moyens financiers ! 
RESULTATS PASSÉS ET COLLECTE DE 
CE JOUR 

L’an dernier, la collecte a rassemblé 
20 309 donateurs et réuni 2 661 000 euros pour 
les quatre diocèses concernés. C’était plus que 
l’année précédente, malgré la situation 
économique, et il y avait de nouveaux 
donateurs ! Ici, à Saint-Gilles, la quête et les 
versements directs au siège de l’œuvre, rue du 
Bac, au cours de l’année, ont réuni 22 805 euros. 

 Les dons à l’œuvre des Chantiers du 
Cardinal sont complémentaires du Denier de 
l’Église, ils sont indispensables. Il n’y a pas de 
petit don, chacun fait ce qu’il peut ! 
 

 Soyons généreux et poursuivons notre 
effort d’année en année pour que ces nouveaux 
lieux de vie et de travail ne soient pas des déserts 
religieux. 

M. Douvreleur, délégué des Chantiers du Cardinal
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Dans notre diocèse 
n Week-end JEUNESSE 2000 : « 48 heures pour Jésus ! » : du vendredi 3 février à 19h au dimanche 5 
février à 14h à l’église Notre-Dame de Lourdes, 1427 avenue Roger-Salengro Chaville. Informations : 
www.jeunescathos92.fr, contact : j2000.92@gmail.com 
n Jeu internet 2012 pour les enfants du catéchisme : jeu en accès libre du 4 au 12 février, en famille 
ou entre amis. Inscriptions préalables sur: jeuinternet92.fr 

 

n Les paroissiens qui le souhaitent peuvent 
participer à la préparation de la prochaine 
« messe des familles ». Rendez-vous  mardi 31 
janvier à 20h45 à la paroisse. 

n Dimanche 5 février à 15h, l'Association 
Familiale Catholique (AFC) vous invite à 
découvrir le film: La boutique de l'orfèvre écrit 
par Karol Wojtyla sur l'amour et le mariage. 
Film précédé à 14h30 par l’AG de l’association. 
Entrée libre, salle Charles Péguy, garderie pour 
les enfants. Contact : 01 46 65 66 53. 

n La messe du samedi 11 février à 18h30 sera 
présidée par Mgr Brouwet et rassemblera 200 

jeunes du diocèse qui se préparent à la 
Confirmation. Bienvenue à eux ! 

n Réunion du MCR mixte lundi 6 février à 10h 
à la bibliothèque. 

 
n Pause-café : vendredi 10 février salle Charles-
Péguy, à l’issue de la messe de 9h. 

 

n Aumônerie : la vente de gâteaux pour aider à 
financer le voyage des lycéens au FRAT de 
Lourdes a rapporté 629 euros. Merci pour votre 
générosité ! 

 
 

Elections : un vote pour quelle société ? 
Vous êtes invité à lire, seul ou en groupe, le document de la Conférence des évêques de France disponible au fond 

de l’église et à l’accueil, et à participer à la 
Conférence de Mgr Antoine Hérouard 

Secrétaire général de la Conférence des Evêques de France 
 

Jeudi 9 février 2012 à 20h30 paroisse Saint-Gilles, salle Charles-Péguy. 
 

 

n Atelier de lecture biblique sur le Livre d’Isaïe (chap. 45) : jeudi 2 février à 20h30. Crypte de l’église 
Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses. 

n L’Amitié judéo-chrétienne vous invite à une conférence de Christian Lochon sur les chrétiens du 
Moyen-Orient. Mercredi 8 février à 20h30 au temple, 26 rue Ravon, Bourg-la-Reine 

n La paroisse protestante de Bourg-la-Reine propose une conférence sur le retour du diable et des 
démons dans les Eglises, avec Raphaël Picon, professeur à L’Institut protestant de théologie de la 
Faculté de Paris. Jeudi 2 février à 20h30 au temple, 26 rue Ravon, Bourg-la-Reine. 

____________________
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