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À l’intention des services diocésains 

 

 
 

Pourquoi ? 

Créé le 1er octobre 2019, Infos Cathos 02 a remplacé les envois multiples et successifs émanant jusqu’alors du 

diocèse et des services diocésains afin d’éviter pour les paroisses et les curés la surcharge de mails à gérer 

quotidiennement. 

 

Pour qui ? 

o En paroisse :  

➢ les curés des 41 paroisses     ➢ les personnes chargées de l’accueil 

➢ les membres des Équipes d’Animation (EA),  du ➢ les personnes responsables d’un service paroissial 

Conseil Pastoral Paroissial (CPP), du Conseil   ➢ les responsables des mouvements 

Paroissial pour les Affaires Économiques (CPAE) 

o Au diocèse :  

➢ les coordinateurs des pôles     ➢ les maisons d’accueil  

➢ les responsables et les membres des services diocésains ➢ les personnels de la Curie diocésaine 

➢ les responsables diocésains des mouvements 

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 l’Infos Cathos 02. 

Lien de désabonnement présent systématiquement sur chaque Infos Cathos 02. 

 

Comment ? 

Par mail adressé systématiquement le 1er 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 l’Infos Cathos 02. 

 

Quel contenu ? 

o Cette lettre interne récapitule toutes les informations et invitations (flyer, bulletin d’inscription, document, 

vidéo,…) pour les trois mois à venir (transmises au service communication). 

 

  

1er février 2023 
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Depuis le 1er janvier 2023, la lettre interne s’articule de la manière suivante :  

- Edito      

- Message(s) thématique(s) 

- Agenda des trois prochains mois 

- 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 

- News Économat 

- News Com’ 

- Onglets réseaux sociaux 

- Contact Diocèse 

- Onglet « se désinscrire » 

 

Quelles conséquences pour les services diocésains ? 

o Les services diocésains n’envoient plus leurs invitations et informations directement aux paroisses. 

o Les services diocésains conservent la maîtrise des contenus et des supports d’informations et la libre 

transmission à leurs propres réseaux. 

o Les services diocésains ont la responsabilité et prennent l’initiative de transmettre au service diocésain de la 

Communication (ibaudet@soissons.catholique.fr) les informations et documents à relayer auprès des 

paroisses via cette lettre interne avant le 20 de chaque mois. Tous documents parvenant après cette date ne 

pourront être pris en compte. 

Le service communication n’effectuera pas de relance auprès des différents services. Merci pour votre 

vigilance. 

o  «Infos cathos 02» n’impacte pas les tirages de flyers, affiches,… dont l’impression demeure à la charge des 

services. Ceux-ci fournissent au secrétariat du Centre diocésain (accueil) pour le 20 de chaque mois les 

documents papiers sous plis nominatifs pour un envoi groupé le 1er de chaque mois. 

 

o Cette nouvelle manière de communiquer avec les paroisses implique pour les services :  

▪ de respecter la date butoir d’envoi du 20 chaque mois ;  

▪ de joindre tous les documents et supports à communiquer sur la période de référence (3 mois à venir) ; 

▪ d’actualiser et de nous transmettre la liste des nouveaux membres et ceux à retirer au fur et à mesure 

des changements dans les équipes. 

 

Ce média interne nécessite l’implication de chacun et de tous les services. À défaut, l’information ainsi transmise 

serait incomplète et dommageable à l’ensemble. 

 Merci pour votre collaboration active ! 

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 Infos Cathos 02 

thématique sur un 

sujet dédié au regard 

de l’actualité ou d’un 

événement majeur  

à valoriser. 
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