
Refondation Jumet. Groupe communication. Synthèse 
 

Les outils de communication existent : 
- En papier (Spite, Petit Rovien)  
- Le site 
- Une page Facebook pour la catéchèse 
- Le centre pastoral 

Ces outils demandent à être améliorés : 
- Contenu rédactionnel plus étoffé et soigné pour les journaux papier (équipe de 

rédaction à constituer) 
- Plus de clarté pour le site. Son alimentation est l’affaire de tous (transmettre des 

infos) 
- Diffuser, partager la page Facebook par tous et pour tous. 
- Le centre pastoral sera appelé à devenir le centre névralgique de la 

communication.  
Etre attentif à communiquer pour tout le monde, y compris pour les personnes ne 
fréquentant pas ou pas souvent les lieux de culte.  
 
Priorités : 

- Regrouper le Spite et le Petit Rovien 
Mais certains craignent de perdre les abonnés du Petit Rovien 
Les abonnés sont attachés au Petit Rovien 
Organiser un referendum auprès des Roviens 
Le petit Rovien est repris sur le site 
Les abonnés au Spite diminuent car le contenu n’est pas intéressant.  
Mettre en place une équipe de rédaction.  Trois type de contenu : nouvelles 
concernant les gens, infos d’activités et petits articles de fond.  
Désigner des personnes responsables de gestion des outils de communication 
 

- Boite à livres et revues religieux dans le fond de l’église de Houbois. Les 
personnes se servent et ramènent les livres et revues pour d’autres lecteurs.  
 

- Promouvoir le journal Dimanche 
 

- Mettre des procédures en place pour garder les églises ouvertes (une équipe 
d’accueil, assurer des permanences de secrétariat…) Bien que une présence est 
assurée dans la chapelle à Jumet Houbois et il n’y a personne qui se présente.  

 
- Le centre pastoral de la rue Dewiest doit être plus ouvert et mieux équipé : accès 

internet, permanences fixes, un oratoire, présentoir avec des documents… 
Rendre plus claires les infos concernant les différents secrétariats paroissiaux.  

 
- Les annoncent et/ou thèmes d’homélie dans les paroisses doivent être les mêmes 

pour les différents prêtres qui passent dans les paroisses. Une concertation serait 
nécessaire entre eux. (par ex : parler de la refondation ou du synode des familles) 

 
 
 

 


