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Fiche de mission des membres de la paroisse
Pôle communication
Ad experimentum

« Vivre et annoncer ensemble l’Evangile aujourd’hui »

« C’est toute l’équipe d’animation qui veille à la mission et à l’unité dans la paroisse en favorisant le dialogue
et la communication entre les différents services ou pôles. En restant à l’écoute du Conseil pastoral et des
services elle permet l’élaboration d’un projet pastoral et veille à sa mise en œuvre » (Orientations diocésaines
– octobre 2021 page 10).

1) Mission
La personne chargée du pôle Communication au sein de l’équipe d’animation :
•
•

S’assure de la bonne communication interne et externe de la paroisse.
Assure la coordination de l’équipe d’animation.

2) Tâches principales
➢ Au titre de la coordination de l’équipe d’animation :
• Assurer l’ordre du jour des réunions de l’équipe d’animation et du conseil pastoral
paroissial en lien et en communion avec le pasteur de la paroisse.
• S’assurer de la réalisation et de l’archivage des comptes-rendus des différentes
rencontres.
• Veiller aux prises de décisions et à leur suivi.
• Être en lien avec les municipalités et les instances civiles.
➢ Au titre de la communication :
• Relayer les informations diocésaines aux acteurs paroissiaux locaux et transmettre
les informations paroissiales au diocèse.
• Favoriser les échanges et les collaborations entre les différents acteurs (site, blog,
feuilles d’annonces, bulletin paroissial, presse locale, réseaux sociaux, …).
• Diffuser et partager les initiatives missionnaires de la paroisse.
• Communiquer avec une certaine diversité de moyens (papier, numérique, vidéo,
téléphone, mail,…) et faciliter leur mise en œuvre dans un esprit de complémentarité.
• Être abonné à la lettre interne du diocèse Infos Cathos 02 (1er de chaque mois) et la
newsletter externe du diocèse (5 de chaque mois).
• Suivre et partager les réseaux sociaux diocésains. Consulter régulièrement le site
diocésain. S’abonner par la paroisse à la revue diocésaine « La Vie diocésaine de
Soissons ».
• Sensibiliser et s’assurer du respect du droit à l’image et des droits d’auteur dans les
médias paroissiaux.

3) Services, groupes et mouvements sur le territoire paroissial concernés
dans le pôle
•
•
•

Tous les mouvements et services de la paroisse
Toutes les personnes en charge d’un volet de la communication paroissiale
Equipe d’accueil

4) Contacts diocésains :

Directeur de la communication :

Bernard COLAS
06 69 69 74 16 – ambcolas@gmail.com

Chargée de communication :

Isabelle BAUDET
03 23 59 89 01 – ibaudet@soissons.catholique.fr

Assistante de communication :
03 23 59 89 01 – internet@soissons.catholique.fr
Responsable des journaux d’Eglise : Marc ESCHARD
06 37 12 56 30 – journauxdeglise02@orange.fr

Organigramme actualisé des services diocésains et fiches pratiques / équipe d’animation
à télécharger sur https://www.soissons.catholique.fr/telechargement/

