Infos diocèse
Mercredi 13 juin 2018
Le Règlement pour la Protection des Données Personnelles (RGPD) est
applicable depuis le 25 mai 2018. Il concerne l’ensemble des données
personnelles qu’elles soient papiers ou numériques. Conformément au
RGPD et afin de respecter votre volonté, nous voudrions être certains que
vous recevez de notre part des contenus qui vous intéressent.
Ainsi, nous sollicitons votre accord pour continuer à vous adresser sous
forme électronique l'infos diocèse.
Souhaitez-vous toujours recevoir cette lettre d'information hebdomadaire ?
Si oui, ne faites rien.
Si non, vous pouvez vous désabonner en cliquant au bas de ce courriel.
Sans retour de votre part, votre adresse e-mail sera conservée dans notre
base de données.

Rencontre des
adorateurs avec
Mgr Bataille. Lire +

Nuit des veilleurs
avec l' ACAT
Lire +

Notre évêque
Agenda
de Mgr Sylvain bataille

L'agenda du diocèse
Vendredi 15 juin à 20h
Festival
Saint-Etienne, ses orgues
Lire +

Samedi 16 juin
"Adorer: Dieu pour moi ou moi
pour Dieu ?"
Notre Dame de l' Hermitage
Saint-Chamond
Lire+

Mardi de l'éthique
Le baccalauréat ...
Lire +

Samedi 16 juin à 20h
Concert du groupe Mal'ak
Bourg Argental
Lire +

Samedi 16 juin
Halte spirituelle
Monastère Sainte Claire
Montbrison.
Lire +

Samedi 16 juin 2018 à 16h
Conférence et dédicace
Sophie Barut
CIC à Saint-Étienne
Lire +

Mercredi 20, jeudi 25 et lundi 28
Venez répéter
avec le chœur diocésain
pour le pèlerinage à Lourdes
Lire +

Lundi 25 et mardi 26 juin 2018
La nuit des veilleurs
Prière pour les victimes
de la torture
Lire +

Mardi 26 juin 2018
Les mardis de l'éthique
Le baccalauréat aura bien lieu
Lire +

Du 30 juin au 7 juillet
La nuit des églises
Lire +

Plus d'évènements sur l'agenda diocésain

Nos publications
La Lettre
de l'Eglise de Saint-Étienne
"Le jubilé, c'est parti"
Mai 2018
Lire la Lettre
...

RCF Saint-Etienne
"Culture et foi"
N° du 2 juin 2018
"Les livres de votre été"
Invité :
Jean-Christophe Demariaux
Écouter l'émission

Rester informé
S'abonner

