
Refondation Jumet.  Groupe communication. Rencontre 1 
 
Introduction 
Document1 : Eléments importants de communication 

o Le langage des gestes 
o Le silence nécessaire 
o Construire des ponts 
o Boire, manger ensemble 
o La danse 
o Pleurer ensemble 
o Le jeu 
o La gratuité. Etre capable de perdre du temps.  

Les vieux rêveront et les jeunes accompliront les prophéties.  
 
Tour de table 
Communication= accueil, écoute, sourire, être au courant des joies des peines des 
personnes qui sont dans l’église. 
On va faire partie d’une Unité Pastorale et on n’est pas toujours au courant de ce qui se 
passe dans les autres paroisses. C’est important de se mettre au courant de ce qui se 
passe.  
Autrefois, les personnes arrivaient après le début de la messe, et repartaient avant la fin. 
Ils étaient chrétiens tout seul.  
L’article scandaleux passé dans le Spite : il faut un comité de rédaction.  
Annoncer fait partie de notre mission de Chrétien. Réfléchir au message à annoncer.  
 
Lecture des décrets du synode 

- C’est important 
- La communication doit être claire et accessible 
- Sous la responsabilité d’une personne 
- Annonce de la Bonne Nouvelle 

 
Le centre pastoral 
Il existe déjà à la rue Dewiest. Il doit être adapté.  Il sera appelé à devenir le centre 
nerveux de la communication. Il faut réfléchir à le faire vivre. Il assure la visibilité de 
l’Unité Pastorale.  
 
Le site et Facebook 
Le site existe et est déjà bien alimenté. Il existe également une page Facebook pour la 
catéchèse. 
 
Echanges 

- Il serait important de se rendre compte du travail réalisé en catéchèse.  
- Il faut rendre compte de ce qui se passe dans les différents domaines. 
- Avoir les bons numéros de téléphone des différents responsables.  
- Les journaux sont diffusés par la poste et figurent sur le site. Ils pourraient être 

envoyés par mail. Ils sont importants car ils communiquent sur la vie des 
paroissiens : décès, naissances, sacrements.  
Il faut veiller à avoir une cohérence des informations dans les différents organes 
de communication. Le même type d’infos pour les différents lieux. 



Il faut une ligne éditoriale cohérente : une place plus importante pour les 
événements importants. 

 
Ce qui existe : 
 Le Spite, journal pour l’Unité Pastorale 
 Le petit Rovien pour Roux 
 L’agenda régional 
 Les feuilles d’église 
 Le site 
 La page Facebook 
 Des affiches et tracts dans le fond des églises. 

 
Ce qui manque 
 Un fichier centralisé avec des contacts : personnes téléphones adresses.   
 Un agenda accessible pour éviter les concurrences entre les différents évènements. 
 Il manque des contacts entre les personnes. Favoriser les contacts : des plates-

formes d’échanges de service (par ex. covoiturage) 
 Des échanges avec les parents des enfants inscrits en catéchèse.  
 Des rencontres régulières des responsables de communication pour une 

homogénéité dans les manières de communiquer.  
 Des liens avec les écoles paroissiales et avec les professeurs de religion.  
 Un lien à créer avec les personnes qui ne viennent pas à l’église. Communiquer avec 

les chrétiens disparates qui prient, lisent la bible mais qui n’ont plus de liens les uns 
avec les autres et ne fréquentent pas les églises.  

 
Agenda des prochaines rencontres.  
Jeudi 21 décembre à 17h30 
Jeudi 18 janvier à 17h30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


