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À l’intention des paroisses  

et services diocésains 
 

 

 
 

Pourquoi ? 

Depuis janvier 2017, le Diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin émet une newsletter mensuelle « Les nouvelles 

de l’Église catholique dans l’Aisne ». 

 

Pour qui ? 

Lettre externe « grand public » sur abonnement gratuit destinée aux 

catholiques et plus largement aux personnes s’intéressant à la vie de l’Eglise 

catholique de l’Aisne. 

Onglet d’abonnement ci-contre accessible en page d’accueil du site 

diocésain www.soissons.catholique.fr.  

Le logiciel d’envoi est susceptible de « bloquer » certains mails ; nous ne 

maîtrisons pas ce point et vous demandons de nous contacter en cas de non 

réception de la newsletter. 

Lien de désabonnement présent systématiquement sur chaque newsletter. 

 

 

Comment ? 

Par mail adressé systématiquement le 5 de chaque mois.  

Mail à lire dans son intégralité. Sur certaines messageries (Gmail,…), la newsletter n’apparaît pas dans son 

intégralité ; inviter les lecteurs à cliquer sur l’onglet « Afficher l’intégralité du message » prévu à cet effet pour 

prendre connaissance de la totalité de la newsletter. 

 

 

Quel contenu ? 

Cette lettre externe présente les principales et informations et invitations pour les trois mois à venir. 

1er février 2023 

http://www.soissons.catholique.fr/
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Depuis le 1er janvier 2023, la lettre interne s’articule de la manière suivante :  

- Edito      

- Vidéo 

- Message(s) thématique(s) 

- Actualité(s) du pôle Enfance et jeunesse 

- Actualité(s) du pôle Adultes et familles 

- Actualité(s) du pôle Diaconie 

- Actualité(s) du pôle Services – Ressources 

- Don en ligne 

- Onglets réseaux sociaux 

- Contact Diocèse 

- Onglet « se désinscrire » 

 

 

 

 

Distinction Infos Cathos 02 / Newsletter 

Le diocèse publie deux supports numériques visant des publics différents : 

• Infos Cathos 02, le 1er de chaque mois : lettre interne destinée aux acteurs des paroisses et du diocèse.  

• La newsletter, le 5 de chaque mois : lettre externe grand public annonçant les principales nouvelles de 

l’église catholique dans l’Aisne. 

 

Le bandeau d’accueil est différent sur ces deux supports numériques.  

Ils ont en commun les mêmes actualités par pôles. 

Ce qui différencie la newsletter de l’Infos Cathos 02 : Pas d’agenda, pas d’infos pratiques avec les news 

économat et news Com’, appel à dons. 

Les destinataires de ces 2 supports doivent privilégiés la lecture intégrale de l’Infos Cathos 02. 

 

Bernard COLAS, coordinateur des pôles missionnaires, Violaine de SEVIN, 

responsable du pôle Enfance et Jeunesse, Véronique DELECOURT, 

responsable du pôle Adultes et familles, Bruno COEVOET, responsable du 

pôle Diaconie et Jean Rémy ACAR, responsable du pôle Ressources  

 

Document téléchargeable sur https://www.soissons.catholique.fr/telechargement/ 

    

Toutes les informations réceptionnées sont par ailleurs 

disponibles sur l’espace « Tout l’agenda » du site diocésain 

accessible en cliquant sur l’onglet ci-contre visible sur la page 

d’accueil du site diocésain 

www.soissons.catholique.fr  

Exceptionnellement, 

le service Com’ peut 

être amené à éditer 

une newsletter 

thématique sur un 

sujet dédié au regard 

de l’actualité ou d’un 

événement majeur  

à valoriser. 

https://www.soissons.catholique.fr/telechargement/
http://www.soissons.catholique.fr/

