
La Maison d’Unité                                   Calendrier   mai – juin   2018  

 Pour information et diffusion, merci. 

                                                            Invitation  

La Maison d’unité 

 Communauté de jeunes : un projet œcuménique pour les 18 – 35 ans. 

Vivre une année en colocation chrétienne avec d’autres jeunes en poursuivant ses études ou sa 

vie professionnelle et s’engager à participer à un enseignement et à un temps de prière tous les 

mardis  de 18 h à 22 h. Les candidatures sont ouvertes toute l’année pour une nouvelle 

promotion. 

Contact  par mail : lamaisondunite@gmail.com 

 

 Prière du mardi  20h30 – 21h30 

Prière hebdomadaire, sauf vacances scolaires, ouverte à tous, animée par un groupe 

œcuménique ou un groupe membre d’une des Eglises chrétiennes, à la Chapelle  Sainte Clotilde, 

101 rue de Reuilly, Paris 12ème . 

Métro Montgallet / Daumesnil / RER A Nation / Bus n°46. 

Contact: 06 79 85 93 75, le mardi après-midi: 01 43 46 65 60. 

 

 Site internet : https://lamaisondunite.wixsite.com/paris  

 

Calendrier :    Mai 2018 

1/05 : à 20 h 30 : Prière conduite par le groupe de jeunes du Renouveau Plénitude. 

15/05 : à 20 h 30 : Prière conduite par le groupe parisien des Focolari, pour la première fois à La Maison 

d’unité. 

22/05 : Soirée avec le Père Bascoul et les  groupes oecuméniques parisiens :  

            19 h : repas partagé 

            20 h : rencontre avec les groupes 

 

29/05 : à 20 h 30 : A l’auditorium de l’hôpital des Diaconesses de Reuilly,  

                                      18 rue du Sergent Bauchat   Paris 12ème  

                    Conférence/ Regards croisés    « La prière, Pour quoi ? Pourquoi ? » 

avec  Sœur Nathanaëlle, de la Communauté des Diaconesses de Reuilly, Sœur Marie-Jeanne Françoise, 

de la congrégation des religieuses de l’Assomption et Monsieur Anatole Negruta, diacre. 

 

Juin 2018 

 

5/06 : à 20 h 30 : Prière avec des jeunes des Assemblées de Dieu. 

 

12/06 : à 20 h 30 : Prière conduite par les jeunes de la Maison d’unité. 

 

19/06 :  Soirée festive de fin d’année ! 

 

26/06 : L’ACAT  invite à  « La nuit des veilleurs ». 
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