
 

18 et 25 janvier 2009  -  
2ème et 3ème dimanche ordinaire - B - N° 822 

 

 

 

CHANTIERS DU CARDINAL 
 

 

Chères amies, chers amis, 

 

Comme vous le savez sans doute, la mission des Chantiers du Cardinal est dédiée à la construction, 

la rénovation et le réaménagement des églises, lieux de catéchèse, de rassemblement et logements de 

prêtres de la Zone Apostolique de Paris (diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis). 

 

Actuellement, les Chantiers du Cardinal financent ou participent au financement de plusieurs 

chantiers dans le diocèse de Nanterre grâce à la générosité des chrétiens des quatre diocèses (travaux 

en cours à Antony, Gennevilliers, Malakoff, Nanterre, Rueil…, projets en cours à Fontenay-aux-

Roses…). 

 

Nous avons à cœur de mettre à disposition des paroisses des lieux de célébration et de 

rassemblement adaptés à leurs besoins, bien entretenus, beaux et hospitaliers, signes d’une 
Eglise vivante et accueillante au cœur de nos villes, et de mettre à disposition des prêtres des 

logements décents. 
 

Tout cela demande des ressources financières, vous le savez bien. Certaines de nos paroisses ne 

peuvent assumer seules ces travaux, le diocèse ne peut également seul tout entreprendre et la collecte 

annuelle des chantiers du Cardinal est un moment privilégié pour soutenir nos actions en ce sens. 

 

Une nouveauté cette année : d’un commun accord entre le Diocèse et les Chantiers du Cardinal, il y 

aura, pour tout le diocèse de Nanterre une « Journée diocésaine des Chantiers du Cardinal » : le 
dimanche 25 janvier 2009 : ce sera l’occasion de réfléchir, de s’informer et d’apporter votre don à 

cette œuvre d’Eglise qui vient en complément du Denier de l’Eglise pour couvrir les investissements 

immobiliers importants. 

 

C’est avec confiance que nous nous adressons à vous tous qui accompagnez déjà l’Eglise du Diocèse 

de Nanterre dans ses besoins de financement : nous comptons sur votre générosité et vous en 

remercions à l’avance, en notre nom personnel et au nom de tous les fidèles des paroisses qui 

pourront bénéficier de votre don. 

 

Fraternellement, 

 

 

Michel POLLIEN Gérard DAUCOURT 

Evêque accompagnateur Evêque de Nanterre 

des Chantiers du Cardinal 
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Dimanche 1er février 2009 : dimanche de la Santé 

 
Messe à 9 h 30 animée par le Service évangélique des Malades, célébrée pour les 
malades, les handicapés, les isolés et les personnels de santé de notre communauté. 
Ayons à cœur de manifester par notre présence la solidarité qui nous unit et pensons 
à accompagner ceux qui souhaitent venir. 

 
 
 
� JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ  
« Saint Paul migrant, apôtre des peuples », c’est le thème choisi pour la journée 
mondiale du migrant et du réfugié qui a lieu ce 18 janvier 2009. « La prédication 
et l’œuvre de méditation entre les différentes cultures et l’Evangile, œuvre de Paul 
« migrant par vocation », constituent un point de référence important pour celui 
qui se trouve impliqué dans le mouvement migratoire contemporain », souligne le 
pape en introduction. Retrouvez le message proposé par le pape Benoît XVI à 
cette occasion : www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/migrations/saint-paul-
migrant-apotre-des-peuples--message-du-pape-benoit-xvi-pour–la-95eme-
journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie-2009.html 
 

� VEILLÉE ŒCUMÉNIQUE  
Jeudi 22 janvier à 20 h 30 à la paroisse Saint-Pierre Saint-Paul de Fontenay-aux-
Roses. 

 
� UNE PROPOSITION POUR AIDER LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
L’équipe 1 des compagnons du groupe des Scouts et Guides de France de Bourg-
la-Reine vous propose une livraison de croissants –dans Bourg-la-Reine 
uniquement- à un euro, le dimanche 25 janvier entre 8 h et midi. Si vous êtes 
intéressés, merci de nous contacter au 06 79 19 03 69 ou par mail : 
compas.blr@gmail.com, en indiquant votre adresse, l’heure choisie et la quantité de 
croissants désirée avant le 20 janvier. 
Les profits de cette vente participeront à la réalisation de notre projet de camp 
avec des enfants défavorisés. 

 
� QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL  
Samedi 24 et dimanche 25 janvier. 
 
 

 

 

♦ POUR MEMOIRE : 
 

VIVRE ENSEMBLE 
Lundi 19 janvier à 17 h 30. 
 

ESPÉRANCE ET VIE 
Mardi 20 janvier à 15 h. 
 

MESSE DES ENFANTS ET LEURS 
FAMILLES 

Dimanche 25 janvier à 11 h. Les enfants sont 

attendus à 10 h 45. 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES 
RETRAITÉS 

« Mixte » : lundi 19 janvier à 10 h. 
 

CAFÉ-RENCONTRE 
Dimanche 1er février à 10 h 30. 
 

 

♦ CARNET : 
Obsèques 

Lucie BENAÏM (98 ans), Pierre ETEVE 
(86 ans), Albert PRODO (87 ans), Jeannine 
MINGAM (80 ans). 

 

.


