Rencontre
EAP et resp. en communication

Au programme
Partage d’expériences

La journée mondiale de la communication
Que s’est-il passé depuis 1 ans com. du doyenné ?

Joëlle et Nathalie, animateurs communication bénévoles

partage d’expériences
Qu’est-ce que vous avez mis en place dans votre paroisse et qui fonctionne
bien (animations) ?
Avez-vous des bons moments à nous partager ?

partage d’expériences
Très grand partage entre les paroisses, cela donne de bonnes idées à mettre
en place…
Voir le fichier joint

La journée mondiale de la communication
Lecture du début de la lettre du Pape

Proposition de PU
Que mettre en place ce jour-là ?

La lettre du Pape
Lecture du début

L'accès aux médias, grâce au développement technologique,
est tel que beaucoup de gens ont la possibilité de partager
instantanément l'information et de la diffuser de manière
capillaire. Ces informations peuvent être bonnes ou
mauvaises, vraies ou fausses. Par le passé, nos pères dans la
foi parlaient de l'esprit humain comme de la meule d’un
moulin qui, actionnée par l'eau, ne peut pas être arrêtée.
Celui qui est responsable du moulin a cependant la
possibilité de décider de moudre du grain ou de l’ivraie.
L'esprit de l'homme est toujours en action et ne peut cesser
de "moudre" ce qu'il reçoit, mais c’est à nous de décider de
quel matériel l’approvisionner (cf. CASSIEN LE ROMAIN,
Lettre à Léonce Higoumène).
Je voudrais que ce message puisse atteindre et encourager
tous ceux qui, dans leur milieu professionnel ou dans leurs
relations personnelles, "moulent" chaque jour beaucoup
d’informations pour offrir un pain frais et bon à ceux qui se
nourrissent des fruits de leur communication. Je voudrais
exhorter chacun à une communication constructive…

La journée mondiale de la communication du 28 mai

Proposition de PU
Proposition envoyée du
national et propositions de
corrections faites par les
animateurs communication des
doyennés du diocèse de Lille

Insérées dans le « Prions en
églises »

❚ PU 1 - Seigneur, en cette journée mondiale de la
communication où le pape invite à communiquer la
confiance en notre temps,
Afin que ceux qui travaillent dans les métiers de la
communication et des médias se laissent guider par l’Esprit
saint, et deviennent capables de discerner en tout événement
ce qui se passe entre Dieu et l’humanité, c’est-à-dire
l’histoire d’un Dieu qui est venu, par le Christ, nous sauver
par amour. Nous te prions.
❚ PU 2 - Seigneur, tu confies à ton peuple la Bonne Nouvelle
qui est Jésus lui-même,
Afin que, animés de l’Esprit du Christ ressuscité, nous
façonnions notre manière de communiquer dans la
confiance en la semence du Royaume : en apercevant et en
éclairant la bonne nouvelle présente dans la
réalité de chaque histoire et le visage de chaque personne.
Nous te prions.

La journée mondiale de la communication du 28 mai

Que mettre en place le 28 mai ?
Présenter les équipes : Webmaster, Photographes, vidéastes, Porteurs de journaux,
Rédacteurs… et La vie de la paroisse (ppt)
Envoi en mission des communicants
Envoi en mission des paroissiens à communiquer (voir Art. Jean P.)
Trombinoscope des responsables, à inaugurer ce jour-là
Lieu de la parole : Mettre en valeur le lieu (évangéliaire), Soigner la lecture (à chaque messe)
Badge : Prénom (et Nom) : Badges ou étiquettes à coller en arrivant à la messe

Carte de visite sur la com de la paroisse : Contact, Adresses, site
 Moins on en met plus c’est lu
Synthèse du forum ou d’événements passés
Boites à idées pour la com

La journée mondiale de la communication du 28 mai

Que mettre en place le 28 mai ?
Propositions à vivre dans les paroisses
❚ Mettre en valeur des acteurs de la communication
❚ Organiser un forum des acteurs communication
❚ Installer des murs d’expression
❚ Constituer un feuillet des médias de la paroisse

❚ Partager dans les médias paroissiaux des témoignages de communication
positive

La journée mondiale de la communication du 28 mai

Que s’est-il passé depuis 1 an ?
Rencontres communication du doyenné

Rencontre des animateurs de chants / liturgie du 4 mars
Formation des équipes de baptême du 8 mars
Nos outils de communication

Rencontres communication du doyenné
- hébergement commun pour tout le doyenné

- site de l’Epiphanie puis Saint-Martin, Saint-François, la Bonne nouvelle et du
doyenné

Que s’est-il passé depuis 1 an ?

Rencontres communication du doyenné
- logo et graphisme du doyenné

Que s’est-il passé depuis 1 an ?

Rencontres animateurs de chants / liturgie
- 20 personnes présentes

- 8 paroisses représentées
- 4 formations prévues, dont 1 programmée le 20 mai : 9h-12h : psaumes

Que s’est-il passé depuis 1 an ?

Formation des équipes de baptême
préparation au baptême des 0-7 ans

- 14 personnes présentes
- 8 équipes
Thèmes :
 Comment parle t-on de la célébration du Baptême ?
 Qu'est-ce qui est important pour vous au moment de l'accueil ?
 Comment évoquez-vous le baptême ?

- suite : mercredi 5 avril et 3 mai à 20h, même endroit

Que s’est-il passé depuis 1 an ?

Nos/Vos outils de communication
- site web du doyenné

- lettre aux Acteurs (newsletter)
- portail Notre E-glise (diocèse)

- Référents paroisses

Que s’est-il passé depuis 1 an ?

paroisses

paroisses

Et nous ?
Programmer une autre rencontre ? À quelle fréquence ?
= > 2 fois par an, la prochaine à la rentrée : le samedi 7 octobre 2017
À noter : assemblée de doyenné : vendredi 13 oct. au soir
Programmer d’autres rencontres pour d’autres équipes ?
=> oui, avec la anim. chants / liturgie
Faire remonter vos besoins

