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Accueil Cathédrale : 01 45 17 24 29 - accueilcathedrale@eveche-creteil.cef.fr

Une équipe vous accueille pour découvrir la cathédrale Notre-Dame de Créteil
son histoire, son architecture, les éléments de la liturgie,

les œuvres d’art qui la composent …

L'équipe d'Accueil Cathédrale

Rejoignez l'équipe
Cathédrale !

En semaine de 10h00 à 16h00
Samedi, dimanche et jours fériés

de 15h à 18h

mailto:accueilcathedrale@eveche-creteil.cef.fr


participer à la vie du diocèse, la Cathédrale est le lieu de rassemblement
privilégié autour de notre Evêque.

une vie d’équipe avec des rencontres conviviales, y compris les vernissages
des expositions de l’Espace Culturel, des concerts ou toutes autres festivités.

Pour cela, nous avons besoin de vous !

Nous vous proposons une expérience d’accueil particulière puisque nous
recevons toutes sortes de personnes avec des motivations variées. Mais toutes
repartent impressionnées par la beauté et l’originalité de notre cathédrale. Ce
bâtiment important spirituellement pour nous catholiques, touche beaucoup plus
largement. Les rencontres vous enrichiront.

Etre bénévole c’est aussi :

Nous sommes des ambassadeurs !

Notre cathédrale a déjà 6 ans, elle suscite
toujours autant de curiosité.

Après la période chaotique des
confinements que nous avons vécu, nous

souhaitons, aujourd’hui offrir au plus grand
nombre de personnes de venir l’admirer.



Accueillir toute personne en nous mettant à son écoute

Faire découvrir la cathédrale et ses richesses spirituelles

Renseigner sur les manifestations culturelles proposées par « Chemin des Arts »
dont les expositions dans l’Espace culturel

Faire le lien avec la Librairie située dans la cafétéria

Contact téléphonique en semaine de 10h à 16h : 01 45 17 24 29

Ses missions :  
 

Depuis la consécration de la cathédrale
en 2015, une équipe cathédrale a été

constituée. Elle comporte des personnes
venant de tout le diocèse du Val de Marne.

- son histoire : pourquoi une nouvelle cathédrale ? 
- son architecture : le choix du bois - l’organisation singulière du lieu :    
   place du tabernacle, de la statue de ND de Créteil - disposition des bancs   
   en arc de cercle…
- son atmosphère particulière, due à l’immense arc de lumière qui la surplombe 



Nous avons besoin de vous
 

Chaque permanence d’accueil est assurée par deux
personnes pour permettre de la souplesse en cas
d’impératif personnel. 

Vous avez du temps de libre et cherchez à vous investir
dans un service d’Eglise : nous vous proposons de
rejoindre notre équipe d’accueil :

- de façon régulière, 3h par semaine
- de façon ponctuelle, le week-end (15h à 18h), 1 à 2 fois
par   trimestre

Si vous êtes intéressé, prendre contact avec :

Christiane Edel : 06 88 27 35 26
Dominique Brière : 06 62 67 47 89

accueilcathedrale@eveche-creteil.cef.fr
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