
RENCONTRE AVEC..

LE SERVICE COMMUNICATION

Le  service  Communication  a  pour  mission  de  transmettre  aux  paroissiens  toutes  les
informations  relatives  à  la  vie  de  la  paroisse.  L’équipe,  composée  de  neuf  personnes,
travaille  en  lien  étroit  avec  le  prêtre  et  l’équipe  d’animation  paroissiale.  Elle  vit  cette
mission dans un esprit de service et de partage, désireuse de transmettre à tous toute la
richesse et le dynamisme de notre  vie paroissiale. 

Pour faire passer l’information elle dispose de plusieurs supports : 

- La « Lettre paroissiale », bimensuelle. Elle est composée de multiples articles rédigés par
le prêtre, les différents services ou les paroissiens eux-mêmes, le service Communication se
chargeant  de  susciter  des  textes,  de  les  réunir  et  de  les  mettre  en  page.  Catherine
(Delcroix), Catherine (Doré) ou Marie-Claude apportent le plus grand soin à la composition
et à la présentation de la « Lettre », veillant à mettre en valeur les articles, à faire ressortir
les  événements  importants  tout  en  s’assurant  de  la  lisibilité  de  l’ensemble :  un  travail
d’équilibriste pour offrir un bulletin clair et agréable à lire. Le bulletin est ensuite envoyé
aux internautes et imprimé par Georges et Jean-Luc.

-  Les panneaux d’affichage,  présentoirs… , spécialité de Catherine (Doré), Marie-Annie et
Monique.  Très  vigilantes  à  l’actualité  pastorale,  elles  gèrent  tous  les  documents  reçus
(affiches,  dépliants,  prospectus..)  et  les  disposent,  en  temps  voulu,  sur  les  différents
supports.  Elles le font dans un grand souci de clarté et d’esthétique, contribuant ainsi  à
rendre notre église plus vivante et accueillante.

-  Le  site  paroissial  (http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr)  entièrement
créé et mis à jour par Jean-François. C’est le moyen de communication le plus direct et le
plus prisé des jeunes paroissiens. Il est la vitrine de notre paroisse à l’extérieur et permet
aux internautes de trouver des réponses à leurs questions.

Outre ces activités régulières, la « COMM » s’investit également dans d’autres tâches, plus
ponctuelles, telles que la prise de photos lors de célébrations et temps forts ou l’exposition
photo estivale. Conçue pour faire de notre église un endroit agréable à visiter, apaisant et
inspirant, elle est le fruit de nombreux échanges et réflexions passionnés quant au choix
des thèmes, des images et des textes.  

Ce travail collectif se passe toujours dans une bonne entente ; les membres de l’équipe se
connaissent bien et travaillent ensemble avec bonheur, n’hésitant pas à se remplacer les
uns les autres en cas de besoin pour assurer la continuité du service. Ils ont à coeur de
sensibiliser toute la communauté à ce qui se vit de beau et de fort dans notre paroisse,
heureux s’ils ont pu  « donner envie », susciter l’intérêt et créer du lien entre tous.
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