
Dans cette période de démarche synodale où on nous envoie en mission, alors que nos églises 

sont le plus souvent fermées, nous ne pouvons pas négliger ces deux outils de communication qui 

nous permettent, non seulement de nous informer nous-mêmes mais également de témoigner de 

la vie et des activités de notre communauté paroissiale en particulier auprès des catholiques non 

pratiquants et des nouveaux arrivants. 

Ces deux outils sont à votre disposition.  

Vous qui œuvrez au sein des différentes équipes : liturgie, animation des offices, équipes de 

sépulture, animations des messes dans les Ehpad, catéchisme, lectio divina, rosaires, secours 

catholique, Fraternité Saint Martin, adorations, etc., etc., utilisez-les pour parler de vos actions au 

sein de la paroisse et de votre village.  

Le faire en toute discrétion, en toute humilité, c’est certainement très bien, mais pour les 

personnes extérieures si cela leur donnent l’impression qu’il ne se passe rien dans notre église, 

qu’il n’y a pas de communauté… ce n’est peut-être pas très heureux ! 

Et puis il y a tous ceux qui pourraient participer ou aider ces équipes et qui ne le font pas, parce 

qu’ils ne savent pas où et à qui s’adresser ou tout simplement que cela existe ! 

Dites-nous ce que vous faites, les dates de vos réunions, vos projets et même vos difficultés… 

Dites-nous aussi ce que vous souhaitez trouver sur ce site Internet et dans votre newsletter. 

Il vous suffit d’envoyer un mail à newsletter@ndclartedieu.fr ou, si vous êtes abonnés, à réception 

de la newsletter de cliquer simplement sur « Répondre ». 

En tête de la newsletter, et du site Internet, vous verrez la liste de tous les villages qui constituent 

notre paroisse.  

Cliquez dessus pour accéder à la page de votre village. Vous y trouverez la photo de votre église, 

et pour certains, déjà quelques informations. Il serait souhaitable de compléter, dès maintenant, 

ces renseignements sur votre village : les différentes réunions ou rencontres ; les membres de la 

paroisse y résidants que l’on peut contacter, (voyez par exemple ce qui a été fait sur la page de 

Charentilly).  

La newsletter et le site Internet ne sont que de simples outils de communication mais, surtout 

dans cette période difficile, n’hésitez pas à vous en servir pour informer et donc témoigner de 

la vie de notre communauté paroissiale. 
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