N Vous êtes impliqué dans la communication de votre paroisse ?
N Vous faites partie de l'équipe du journal paroissial, comme rédacteur ou comme
diffuseur ?
N Vous administrez un site internet, associé ou non au portail diocésain ?
N Vous contribuez à MessesInfo ?
N Vous souhaitez aider votre paroisse à développer une communication efficace
auprès du plus grand nombre ?

Alors... cette invitation est pour vous !
Samedi 30 septembre, de 9h30 à 16h, au Domaine de l’Asnée, le Service

Communication organise une journée d'échanges et de formation, en présence de
Monseigneur Papin, pour :
• mieux rendre visibles nos paroisses à travers nos différents médias, et
développer une communication efficace auprès du plus grand nombre ;
• nous inscrire dans une dynamique commune - journal et web - soutenue et
partagée avec les acteurs pastoraux concernés ;
• présenter un visage d'Église vivante et insérée dans le monde ;
• échanger quelques bons tuyaux, pratiques et savoir-faire, méthodes et astuces
pour mieux servir les lecteurs de nos journaux et les visiteurs de nos pages
Internet ;
• positionner le service MessesInfo dans notre stratégie de communication.
Communiquer, c’est d’abord partager.
C’est pourquoi nous vous attendons nombreux le samedi 30 septembre !
Pour le Service Communication,
Françoise Pénigaud
Merci de retourner votre inscription à Service Communication – CS 10091 – 54603 Villers-lès-Nancy cedex.
NOM : ....................................................................... Prénom : ...................................................
Tél .......................................................................
Mail ..................................................................... @ ........................................................................
Responsabilité + Paroisse ; Service ; Mouvement :
..............................................................................................................................................................
Je m’inscris à la formation du samedi 30 septembre et vous adresse ma participation de 16€
(repas de midi inclus) – chèque à l’ordre de « Église 54 ».
_ Voici les difficultés que je rencontre et pour lesquelles je souhaite obtenir une aide :

_ Voici les questions que j’aimerais voir traitées durant cette journée :

