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A LA UNE
Nouveaux curés, ils témoignent.
Curé de retour dans une paroisse déjà connue,
première charge curiale ou prise de fonction après
une expérience comme prêtre fidei donum : trois
nouveaux curés récemment installés dans leurs
paroisses nous livrent leurs premières impressions.
Lire la suite

VIE DU DIOCESE
Futurs diacres permanents : qui sont
ils ?
6 nouveaux diacres permanents seront ordonnés
dimanche 8 octobre 2017 en la cathédrale SaintLouis
de Versailles. Ils se présentent. Lire la suite

« Les jeunes, la foi et le discernement
des vocations »
SYNODE DES EVEQUES 2018  En janvier 2017, le
Pape s’est adressé aux jeunes du monde entier Il
annonçait sa décision de convoquer en octobre 2018
à Rome un synode des évêques sur les jeunes, la foi
et le discernement vocationnelʺ. Lire la suite

Nouvelle église : en avant !
Il y a dix ans, Mgr Aumonier donnait son accord pour
l'érection d'une nouvelle église au service des fidèles
de la paroisse de MontignyVoisinsleBretonneux. Le
projet est en passe de voir le jour. Une église locale
pour contribuer au rayonnement d'une Eglise
diocésaine et universelle, un beau projet porté par
tous. Lire la suite

ACTUALITÉS
Prier le rosaire
Le mois d'octobre est le mois du Rosaire. Comment
entrer dans cette prière mariage ? Lire la suite

Nominations  septembre 2017
Par décision de Monseigneur Eric Aumonier pour le
diocèse de Versailles. Lire la suite

Découvrez le programme !
La bibliothèque diocésaine lance un nouveau
programme de rendezvous mensuels ouvert à tous.
Ces matinées proposent une réflexion sur un thème
ou la présentation d’une grande figure chrétienne ou
d’un penseur. Café  Conférence  Discussion : prenez
date ! Lire la suite

Renouveau de la présence franciscaine
en Yvelines
Une fraternité franciscaine composée essentiellement
de jeunes couples vient d’être érigée officiellement à
Versailles. Lire la suite

EVENEMENTS
Concert UNI'T  Pop louange
• à à Villepreux le 30 septembre 2017
• à La Celle Saint Cloud le 14 octobre 2017

TAPAJ  Formation pour les animateurs
18 et 19 novembre 2017  Témoigner, Annoncer Pour Aimer
avec Jésus. Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Formation des animateurs.

Cinédébat sur le professeur Jérôme Lejeune
9 octobre 2017  Les AFC de Versailles proposent une séance
autour de la figure du professeur Jérôme Lejeune.
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