
Samedi 19 novembre 2011
Maison diocésaine 

29, rue François de Neufchâteau / Épinal

Assises 
de la communication 

des acteurs
de l’Église catholique

des Vosges
Avec la participation de Mgr Bernard Podvin et Hélène Boulanger

A l’heure où, « la profonde transformation en acte dans 
le champ des communications guide le flux de grands 
changements culturels et sociaux . (…) Avec un tel système 
de diffusion des informations et des connaissances, naît 
une nouvelle façon d’apprendre et de penser, avec de 
nouvelles opportunités inédites d’établir des relations et de 
construire la communion. »

Message du Pape Benoît XVI à l’occasion de la 45e Journée mondiale  
des communications sociales (5 juin 2011).

Informations complémentaires : 
Service Communication / Christophe Chevardé :  

06  87 50 94 96
christophe.chevarde@catholique-vosges.fr

Participation aux frais : 
12 € pour le repas et/ou 5 € pour  

les frais d’organisation
(à régler sur place)

Le diocèse est aussi présent sur  
www.catholique-vosges.fr
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D
ié Réveillons…

…la communication 
de proximité !



 

Programme : 

  9 h 30 : Accueil

10 h 00 : Atelier au choix

11 h 00 : Atelier au choix 

12 h 00 : Repas

Les ateliers aux choix : 

Chaque participant pourra participer à deux ateliers de son choix (afin que la pédagogie soit 
optimale, nous limiterons les ateliers à une quinzaine de participants. A préciser sur le coupon 
de participation).

Atelier 1 : Panorama des journaux paroissiaux
Atelier 2 : Paroisses mouvements et services : communiquer sur internet
Atelier 3 :  L’enjeu d’une bonne diffusion : tracts, affiches, journaux,… comment bien diffuser 

tous ses supports ? 
Atelier 4 :  Attirer l’attention par une belle maquette : affiche, tract, journal… Des règles et des 

repères pour une communication visuelle efficace

Ateliers animés par des professionnels

Mieux vivre ensemble et annoncer la Bonne Nouvelle :
Un défi pour la communication de proximité !

Dans un monde où l’information défile et parfois déstabilise
Comment nos communautés chrétiennes peuvent-elles nourrir la  réflexion sur les événements 
et être utiles au lien social ?
Dans un monde où la méfiance des Français à l’encontre des médias de masse est importante
Comment pouvons-nous localement proposer en vérité un message de Bonne Nouvelle ?

Responsables de communication locale, équipes d’animation pastorale, liturgique, de catéchèse, 
d’aumônerie ou de mouvement, tous concernés par la qualité des messages que nous transmettons 
(bulletins, communication grand public, réseaux sociaux, prières universelles, célébrations de 
jeunes…), le service communication du diocèse vous invite à une après-midi d’échange sur les 
enjeux et richesses de la communication de proximité.

Avec Monseigneur Bernard Podvin, porte-parole de l’Épiscopat français
et
Hélène Boulanger, maître de conférences, responsable du Master Communication de l’Université 
Nancy 2.

matinée ›  partage d’expériences et techniques

Ateliers pratiques  
et découverte

après-midi   ›  analyse : les enjeux de notre communication locale

Le temps 
de l’analyse

Programme : 

13 h 45 : 
Intervention de  
Mgr Bernard Podvin et  
Hélène Boulanger
14 h 45 :  
Échanges en équipe et  
avec les intervenants
16 h 30 : 
Conclusions par  
Mgr Mathieu

public :

communicants  

des paroisses, 

mouvements  

et services

public :

pour tous



Prénom :  ____________________________________________________________________  Nom :  _______________________________________________________________________

Paroisse / mouvement / service :  ____________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone :  ______________________________________________  Courriel :  ____________________________________________________________________________________

  Oui, je participe à la matinée  
J’indique les ateliers auxquels je souhaite participer (dans la limite des places disponibles)
›  Atelier n°1 : journaux paroissiaux  ›  Atelier n° 2 : internet 
›  Atelier n° 3 : la bonne diffusion  ›  Atelier n°4 : la maquette

A 10 h, je souhaite participe à l’atelier n° :       A 11 h, je souhaite participer à l’atelier n° : 
  Oui, je déjeune à la Maison diocésaine              Oui, je participe aux échanges de l’après-midi

Participation aux frais : 12 € pour le repas et/ou 5 € pour les frais d’organisation (à régler sur place)

Coupon 
Contact

Assises 
de la communication 

des acteurs
de l’Église catholique

des Vosges
Avec la participation de Mgr Bernard Podvin et Hélène Boulanger

Coupon à retourner à : Service communication / Église catholique des Vosges
29, rue François de Neufchateau / 88000 Épinal

christophe.chevarde@catholique-vosges.fr



Samedi 19 novembre 2011 › Maison diocésaine / 29, rue François de Neufchâteau / Épinal

Assises 
de la communication 

des acteurs
de l’Église catholique

des Vosges

Réveillons…

…la communication 
de proximité !

Avec la participation  
de Mgr Bernard Podvin  

et Hélène Boulanger


