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ÉDITO
Prier pour l'unité des chrétiens
En cette fin de semaine pour l'unité des
chrétiens, Mgr Aumonier rappelle l'importance de
prier régulièrement à cette intention car nous
avons tous reçu le même baptême. En savoir plus

A LA UNE
États Généraux de la Bioéthique
La phase de concertation avec la société civile se
déroulera de janvier à avril 2018. Nous avons
listé des ressources, régulièrement mises à jour,
pour vous aider à forger votre propre opinion et
faire entendre votre voix. En savoir plus

VIE DU DIOCESE
2 février  Journée de la vie
consacrée
La chandeleur est le nom populaire de la
Présentation de Jésus au Temple. Mais c'est
aussi la Journée des consacrés. Une fête
célébrée dans différents lieux du diocèse ce 2
février. En savoir plus

Les projets en cours de l'ESE
En ce début d’année 2018, L’ESE (Ecole pour
Servir l’Evangélisation), créée dans le diocèse
suite au synode de 2011, est heureuse de vous
donner quelques nouvelles de son
déploiement. En savoir plus

MISSION POUR LA FAMILLE
Bientôt, un nouveau service rendu
aux familles : FAMILYPHONE
Un numéro gratuit d’urgence pour toutes les
problématiques familiales. Lancement de la
phase pilote le 8 février, venez nombreux. En
savoir plus

AGENDA
PMA / GPA, prenons le temps de la réflexion et du débat
Table ronde  27 janvier à 16h  église StMichel Versailles.

Journée diocésaine de la Pastorale des Personnes Handicapées
28 janvier de 10h45 à 16h30  église St Béat  Epône.

Ce que dit l’Eglise catholique sur le Judaïsme aujourd’hui
Conférence  28 janvier de 12h30 à 13h30  église StLéger 
SaintGermainenLaye.

Rencontre annuelle du Monastère Invisible
8 février de 10h à 12h  église StAntoine  Le Chesnay.
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