Epinal, le 9 décembre 2009.

, le nouveau journal d’information du diocèse

Chers amis,
Notre projet diocésain Chemins d’avenir invite « les différents acteurs de la pastorale
(paroisses, services et mouvements) à cultiver des liens mutuels, pour partager leurs
questions et leurs expériences(…) et à faire circuler l’information. » Page 23.
Dans cette dynamique et au service de la Pastorale de notre diocèse, nous disposons
d’un journal : Eglise dans les Vosges.
En 2008, notre bulletin a considérablement évolué : plus aéré, contenu plus diversifié, en
couleurs.
Son objectif : mieux faire circuler l’information entre les acteurs de notre diocèse et
apporter le regard des chrétiens sur des débats qui préoccupent nos contemporains.
Pour être un fidèle compagnon de route de notre actualité diocésaine, nous avons mis en
place un comité éditorial. Ainsi tous les mois, vous pouvez y retrouver un débat suggéré
par cette équipe qui rassemble des représentants des mouvements, paroisses et services
de notre diocèse.
A l’écoute de la vie des Vosgiens et des vosgiennes, notre journal fait part également des
propositions et des initiatives portés par nos communautés chrétiennes.
Depuis cette nouvelle formule initiée en septembre, de nouveaux abonnés nous ont
rejoints. Aujourd’hui, je me permets de vous faire part de cette proposition d’abonnement.
Il est important que les acteurs de l’Eglise dans les Vosges dispose d’un outil de
liaison au service de l’annonce de l’Evangile.
Au quotidien, dans votre engagement auprès des jeunes, des communautés chrétiennes,
dans nos mouvements et services d’Eglise, il est précieux d’avancer au même rythme en
partageant les mêmes attentions pastorales.

Pour que ce journal soit réellement accessible, nous avons entrepris un important effort
sur le prix. L’abonnement a baissé. Il est passé de 42 € à 20 €.
Après avoir été bi-mensuelle, la fréquence est devenue mensuelle (11 numéros par an,
une pause s’impose en août). Cela explique en partie la baisse du prix. Mais, nous avons
surtout et avant tout souhaité que le prix de l’abonnement ne soit pas un obstacle à notre
information mutuelle.
Nous avons également mis en place une formule très avantageuse pour un envoi
groupé. Il s’adresse tout particulièrement aux paroisses et mouvements. Nous vous
proposons de recevoir 10 exemplaires de notre journal, chaque mois (sauf en août).
Dans une paroisse, par exemple, il n’est pas inutile que tous les membres de l’équipe
d’animation pastorale soient informés.
Traditionnellement, les abonnements débutent en janvier. Alors voici une idée de cadeau
utile pour nos communautés. Un cadeau qui tous les mois de l’année vous accompagnera
dans la dynamique de notre vie en Eglise.
Vous pouvez compter sur ma reconnaissance pour votre engagement au quotidien. Merci
également de l’attention que vous pourrez porter à cette proposition.
Belle et heureuse année à chacune et chacun.
Soyez assuré(e) de ma prière.

+ Jean-Paul Mathieu,
évêque de Saint-Dié

