Communication :
Question 1

-

Question 2

-

-

Question 3

Réponses

-

-

Que les moyens de communications soient modernes, actuels.
un même journal (II)
Boîte à livres (IIII)
Renouveler le Spite
Noter sur tous les papiers adresse email, Facebook…
Meilleure communication et coordination entre les paroisses
Ouverture du centre paroissial à la rue Dewiest à des heures fixes
Mettre sur pied une équipe de rédaction
Rassembler les journaux paroissiaux en 1 seul, et mettre une page de garde
renvoyant au Spite, le Dochard,...
C’est le regroupement du Spite et Petit Rovien, c’est un boulot immense qui
exige beaucoup de sérieux et de ponctualité. Chaque prêtre a sa
particularité, du moment que son homélie est en lien avec les lectures du
jour.
Le site internet (adresse)
L’âge
Améliorer le Spite
Ouvrir Centre Paroissial + parking
Communication doit se faire dans les deux sens…
Secrétariat  clocher et clocher  secrétariat
Qualité de l’Homélie ? Impossible d’uniformiser car dépend du prêtre
La possibilité de trouver des bénévoles
L’esprit clocher : il y a moins de personnes dans nos assemblées
Comment s’assurer que les habitants soient tous au courant des outils
(Facebook, site internet,…)
Il serait bon de former les personnes pour les groupes de rédaction
Communication (II)
L’accueil
La communication traverse tous les groupes. (III)
On ne peut rien faire sans communiquer ou sans la communication.
Ouvrir un forum sur le site de la paroisse
Afficher l’adresse, site paroissial où c’est possible (églises, secrétariat,
mouvements,..)
Les adresses complètes des différentes églises et secrétariats
Continuer ce qui se fait même si le résultat n’est pas toujours celui que l’on
attend.
Nouvel outil, internet plus actif
Communiquer, tout ce qui concours à la fortification de la foi, à
l’évangélisation.
Carte de visite reprenant toutes les infos (numéros tél., adresse postale et
email, heure d’ouverture secrétariat,..): facile à emporter et à glisser dans
son portefeuille.
Modalités d’adhésion au groupe Facebook ? (amis Facebook ?)
Les membres du groupe recevraient un SMS lors des grands évènements (II)

