
Compte rendu de la réunion visio des communicants du 14
septembre 2021
Le 14-09-2021

Infos de notre réseau communicants
Nouvelles responsabilités :

○ Béatrice Grange (Saint-Timothée-en-Forez), coordinatrice
○ Véronique Fournie (remplace Clélie Mignot durant son congé maternité pour le caté et

la communication (Saint-Marcellin-en-Pilat)

Départs :

○ Nadine Tirvaudey (ancienne coordinatrice de Saint-Timothée-en-Forez) est désormais
responsable de la pastorale familiale du diocèse

○ Catherine Seyve (coordinatrice de Saint-Jean-Louis-du-Levant)
○ Lina Farre (coordinatrice de Notre-Dame-de-la-joie)
○ Evelyne Valazza (coordinatrice de Saint-Luc)

Transfert de lieu :

○ Josiane d’Heedene devient coordinatrice de Saint-Luc

Réflexion sur les sites paroissiaux

Notre projet

“No�s �’av��� p�� �e s��� i�t����t e� ��r�i���. No�s ��u��n� �h���er ���r�
si�� ��ve�� ��c�aïqu�. No�s ��u��n� �� si�� ��ap�é a�x ���r��ho���. No�s
ne ����n� �as ���m��� fa��� �o�r �� �réer ��”...

Les raisons sont diverses de vouloir changer le site internet de la paroisse.
Après avoir recueilli plusieurs de vos témoignages, voici ce que nous pouvons vous proposer
(c’est une proposition, il n’y a aucune obligation) :

● Au niveau diocésain, nous achetons un thème commun qui sera mis sur tous les sites
de paroisses. Cela permettrait de donner à nos sites une identité visuelle repérable
(avec un code de  couleurs commun).

● L'hébergement sera suivi par le diocèse (une facture sera envoyée annuellement aux
paroisses  par le service comptabilité. Ce n’est pas très cher). En cas de départ du
webmaster, la pérennité serait assurée.

● Pour le nom de domaine, nous verrons comment le gérer avec les paroisses qui ont
déjà un nom de domaine.



● Chaque paroisse choisira un site avec une One page (page unique qui sert uniquement
à de l’informations pratiques comme le site de Notre Dame de la Joie) ou sous forme
de blog avec un contenu d’actualité à mettre à jour.

● Chaque paroisse resterait libre du contenu éditorial de son site

10 paroisses

À ce jour, 10 paroisses sont intéressées par ce projet.

Équipe de pilotage

● Une équipe de pilotage va se mettre en place. Elle réfléchira ensemble aux objectifs et
à la mise en œuvre de ce projet (quel CMS utiliser (logiciel), quelle identité visuelle?
Elle établira un cahier des charges.

● Au moins deux réunions seront nécessaires à la Maison diocésaine. Un doodle sera
mis en place pour choisir les dates les plus pertinentes.

● Les personnes/paroisses qui ont souhaité rejoindre l’équipe de pilotage avec  :
Claire Duclos (soutien technique sur Wordpress)
Elodie Roux-Goyet, Sophie Yang/Guy Trinquetel, Véronique Miche, Catherine Aujoulat,
Laurence Chovelon, Luc Destombe (soutien technique Wordpress).
Coordination : Frédérique Défrade

Prochains évènements

Communication autour des reliques de Sainte Bernadette

1. Pas de pèlerinage Lourdes mais Lourdes vient à nous avec les reliques de Sainte Bernadette
qui circuleront sur notre diocèse du 8 au 16 octobre :

Infos sur
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/les-reliques-de-sainte-bernadette-dans-notre-diocese

○ Vous avez reçu l’affiche générale cet été.
○ Une affiche avec tous les lieux qui reçoivent les reliques vous sera envoyée

prochainement.
○ Une troisième affiche avec le programme détaillé de chaque lieu vous sera aussi

proposée. Elle sera envoyée aux alliances concernées (version papier ? je ne sais pas
encore).

Bernard Malcurat, qui coordonne l'événement, doit nous donner plus d’infos d’ici quelques jours.

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/les-reliques-de-sainte-bernadette-dans-notre-diocese


Pèlerinage des familles, réjouis-toi à Valfleury.

L’édition de l’an passé n’a pu avoir lieu. Cette année, elle se déroulera samedi 16 octobre (avec accueil
des reliques de Sainte Bernadette). Il s’adresse aux familles, mais des personnes seules peuvent
venir prier avec les familles.

Infos sur https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/pelerinage-familles

Dans le cadre du Jubilé

L’exposition 50 ans/50 figures

Elle est toujours visible à la cathédrale saint Charles et tourne dans les paroisses. À
l’occasion des journées du patrimoine, une présentation de l’expo (par le père Louis
Tronchon) aura lieu dimanche 19 septembre à la cathédrale Saint-Charles et à Feurs. Elle sera
ensuite visible à Montbrison (avec une présentation jeudi 30 septembre et dimanche 10
octobre) et Firminy.

Si vous souhaitez accueillir l’exposition, prendre contact avec Agnès Laborde :
jubile2021@diocese-saintetienne.fr

À noter que livret qui reprend les 50 figures, est disponible à la vente au prix de 5 euros. Voir
avec la librairie Culture et foi.

Colloque des 50 ans

Samedi 9 octobre de 14h à 19h à la cité du Design. Ce colloque revient sur 50 ans de
transformations économiques et sociales du territoire ligérien. Avec l’objectif de porter un
regard prospectif sur son avenir. Plusieurs intervenants dont le père Thierry Magnin.
Info sur
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/1971-2021-50-ans-de-mutations-dans-la-loi
re-colloque

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/pelerinage-familles
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/expo-50-ans-50-figures-presentation-a-saint-charles
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/viste-guidee-de-lexposition
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/exposition-50-ans-50-figures-a-montbrison
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/exposition-50-ans-50-figures-a-firminy
mailto:jubile2021@diocese-saintetienne.fr
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/1971-2021-50-ans-de-mutations-dans-la-loire-colloque
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/1971-2021-50-ans-de-mutations-dans-la-loire-colloque


Livre des 50 ans  : “regards croisés sur 50 ans de vie”

Coordonné par le Père Louis Tronchon, membre de la Commission historique du Jubilé, ce
livre offre tout un ensemble de contributions et témoignages sur ce qu’ont été les cinquante
premières années du diocèse de Saint-Etienne. Préface du Père Bruno Cornier, vicaire général.
Postface de Mgr Sylvain Bataille.
À paraître le 15 octobre 2021. La précommande du livre sera possible (Culture & Foi, centre
d’information catholique) à compter du mercredi 15 septembre 2021.
Jaquette du livre sur
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/50-ans-du-diocese-parution-du-l
ivre-regards-croises-sur-50-ans-de-vie

Infos diverses

Catherine Huron

Catherine a pris la responsabilité du service formation du diocèse.
Elle garde des activités au niveau du service communication :

● l’agenda du site
● les échos des paroisses sur le site diocésain (n’hésitez pas à nous faire parvenir des

photos de vos évènements paroissiaux.
● l’annuaire diocésain papier

Lettre de l’Église de Saint-Etienne

Comme convenu avec vous, des exemplaires papiers seront mis chaque mois dans la boîte
aux lettres de la paroisse à la Maison Diocésaine. Les quantités seront ajustées par la suite.
Ces exemplaires sont à distribuer largement à vos paroissiens.
Bien penser à en parler aux annonces de messes, sur vos réseaux sociaux, dans vos
bulletins paroissiaux, feuilles paroissiales.

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/50-ans-du-diocese-parution-du-livre-regards-croises-sur-50-ans-de-vie
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/50-ans-du-diocese-parution-du-livre-regards-croises-sur-50-ans-de-vie


PROCHAINE RENCONTRE EN VISIO EXCEPTIONNELLEMENT
JEUDI 21 OCTOBRE à 10H

Nos rencontres Visio ont lieu le troisième mardi du mois de 10h à
10h45, mais les coordinatrices paroissiales ont une réunion mardi

19 octobre. Nous décalons donc notre rencontre de deux jours.

Frédérique Défrade
06 75 46 47 81

Petit clin d'œil envoyé par Elisabeth. Merci !


