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Réflexions sur la communication de la Paroisse St Eloi 
Moins les gens viennent à l’Eglise, plus l’Eglise doit aller à eux. C’est sa raison d’être. 

 

Présents : Dominique Schnabele – Elisabeth Amoussou – Virginie Depuyt – Père Michel Meunier + contribution de Pierre Lemercier. 

Cette synthèse, œuvre du Père Michel, est le fruit de la réflexion de la rencontre du 16/11/16,  

de réflexions antérieures avec les acteurs de la communication de St Eloi et de la sienne bien-sûr. 

On ne peut que se réjouir de la bonne communication interne, c'est-à-dire tournée vers ceux qui fréquentent 

Saint Eloi. Grâce à l’action d’une bonne équipe de paroissiens, ( * ) nos supports : Fip ( 500 ex), guide (3000 ex), 

site (260 visiteurs par jour actuellement), infolettre (1185 destinataires, 1/3 l’ouvrant) - remplissent cette mission. 

A noter tout de même que les groupes ne sont pas toujours soucieux de communiquer vers l’extérieur. Pierre fait 

cependant une suggestion : « Je crois qu’un « outil » serait bien venu pour faciliter la communication déjà entre les 

paroissiens, ce serait un genre de trombinoscope ou de Who’s-who avec photo de la personne et quelques 

coordonnées. Je sais qu’il peut y avoir un aspect confidentialité… »   

On peut rattacher à cet aspect le point 2 de notre réflexion : Comment les paroissiens peuvent-ils devenir non 

seulement des récepteurs, mais des diffuseurs ? Certains ont déjà vraiment ce souci. 

Il nous parait clair que ce sont les liens personnels, les liens d’amitié, qui permettent le mieux de l’être. On est 

alors non dans la pub mais dans le partage. Quand on sait qui est l’autre, ce qu’il vit, quand on lui dévoile aussi ce 

que nous vivons et comment la foi ou notre participation à la communauté nous nourrit, de belles choses peuvent 

se passer. Or la foi et la vitalité de St Eloi nous rendent heureux. 

Cela suppose que nous ayons ce désir d’être ce trait-d ’union entre les personnes et le Christ ou l’Eglise et que 

nous osions aussi nous dévoiler. Sans nous, la plupart des gens restent avec des idées complètement fausses sur 

l’Eglise ou les religions.  

Virginie nous a dit qu’avant sa confirmation elle n’osait pas se révéler chrétienne. Et que depuis qu’elle le fait, elle 

a vraiment des retours intéressants, par exemple des voisins de paliers qui s’adresse à elle ou même viennent 

avec elle à St Eloi. Il nous faut donc développer l’esprit missionnaire de la communauté, pour qu’elle soit de plus 

en plus attentive et ouverte à tous ceux qui ne fréquentent pas l’Eglise. 

Nous pouvons certainement fortifier chez les paroissiens de tous âges et le groupes paroissiaux ce désir d’être 

attentifs et présents auprès de ceux qui ne fréquentent pas l’Eglise, d’être des messagers auprès d’eux.  

Mais pour partager, nous avons aussi besoin de moyens et d’occasions. Et là les invitations de la Paroisse et les 

moyens mis par elle à notre disposition pour la faire connaître ou inviter sont importants. Peu d’entre nous se 

voient aller faire de l’évangélisation dans les rues, mais tous nous pouvons être des témoins explicites. 

Diffuser le journal Paris XII (600 ex à St Eloi) à nos relations est aussi un bon moyen. Il a vraiment progressé sur le 

fond et la forme. Dommage que Paris XII ne paraisse pas en ligne aussi et ne soit pas articulé aux sites des 

paroisses. 

Il nous semble qu’il faut reprendre l’affichage extérieur de St Eloi. Nos panneaux ne sont pas assez attractifs et 

lisibles de loin. Sur la rue de Reuilly, il faudrait avoir des messages clairs et forts, peut-être plus interrogatifs 

qu’affirmatifs, pour rejoindre les questions que se posent les gens. Utiliser un panneau à texte défilant ?  

A l’angle des poubelles, créer une grande enseigne paroissiale, avec une aide à l’orientation ? A réfléchir… 

( * ) Romain P, Jean-Christophe P, Dominique I. Dominique B., Nathalie d’A., Margot B., Anne-Laure B., Geneviève 

D. Sabine de L., Jean-Claude R., Marie-France F., Anne-Ran Y, Père Jean C., Père Michel M, Sébastien D. au Diocèse. 



 

Sans doute est-il important aussi que les paroissiens fassent mieux connaître à leurs relations les autres portes-d 

’entrée possibles pour fréquenter St Eloi, même si on ne vient pas pour un motif religieux : désir de fraternité, de 

convivialité, de réflexions sur des questions de vie ou de société, de solidarité, de musique, de lieu d’échange, etc…  

Les évènements, des belles occasions pour s’ouvrir et aller à la rencontre : 

Ne pourrait-on pas développer le sens de l’ouverture de notre communauté ou de ses membres à ces occasions :    

- En interne : journées d’amitié, brocante, carte de vœux et galette des rois pour les personnels de service, portes 

ouvertes à telle ou telle occasion, réveillon de Noël ; fêtes paroissiales, Kt-dimanches, etc….  

- au quartier :  plus grande présence des paroissiens aux conseils de quartier, à la fête des associations, concert de 

Noël sur la place ou dans les maisons de retraite, fête du 1er mai, marchés, fête des voisins, etc… N’y aurait-il pas 

vraiment à rééquilibrer la grande l’énergie dépensée pour les évènements internes et la si petite pour ceux du 

quartier ? 

Nos moyens de communication sur le web :  De plus en plus incontournables. 

Le site Internet de St Eloi, après 7ans, fruit du simple bénévolat, a besoin d’être renouvelé complètement.   

Pierre : « Pour moi le site Internet de Saint Eloi a un aspect daté et une mise à jour de son style serait un plus. »  

Sa conception n’est plus du tout adaptée aux smartphones et tablettes, utilisées désormais massivement. 

 Il faut recréer un nouveau site. Belle occasion de redéfinir notre projet. Il faut aussi trouver un chef de projet et 

des compétences intérieures ou extérieures. Ceux qui ont déjà apporté leur concours à St Eloi dans ce domaine 

peuvent apporter leur regard ou leur aide, mais ils ne se voient pas porter cela eux-mêmes. D’où l’intérêt de 

s’appuyer sur l’expérience d’autres et du Diocèse. (identifiant : information   mot de passe : Interne) D’où le 

besoin de prévoir aussi un financement. 

L’infolettre de quinzaine parait vraiment une belle intuition, permettant d’aller à la rencontre de beaucoup qui ne 

viennent pas régulièrement à St Eloi. C’est elle qui est aussi la source du renouvellement des articles et de la belle 

fréquentation du site de St Eloi. Mais son format n’est pas adapté aux navigateurs Internet et son design à 

retravailler. Bonne occasion aussi pour repréciser son but. 

Les réseaux sociaux 

Pierre : « Ce qui est sûr c’est qu’aujourd’hui les réseaux sociaux prennent une très grande place et que cela con-

cerne certainement une paroisse comme Saint Eloi pour toucher un public plus large pour ne pas dire plus jeune. »  

Nous avons avancé avec la création d’une page Facebook qui a déjà 110 amis, grâce à Maxime. 

Nous pourrions mieux l’articuler au site et à l’infolettre, et y développer une information plus conviviale, 

amusante, plus jeune, plus évènementielle, permettant aussi l’expression des visiteurs. Il est aussi facile d’insérer 

des petites vidéos.  Les jeunes pourraient-ils nous aider pour cette présence sur les réseaux ? 

6 propositions soumises au CAP et au Conseil Economique et à débattre :  

1) Développer l’esprit fraternel et missionnaire des membres de notre communauté et de ses groupes. 

2) Etudier la faisabilité d’un trombinoscope des paroissiens en interne. 

3) Veiller à ce que toutes les occasions d’ouverture et de présence au quartier déjà existantes soient saisies. 

4) Rénover la visibilité et l’affichage de la Paroisse. 

5) Créer un nouveau site Internet adapté aux nouvelles technologies et qui soit plus que jamais une porte 

ouverte pour ceux qui ne fréquentent pas l’Eglise. 

6) Poursuivre notre effort de présence sur les réseaux sociaux et grâce à l’Infolettre renouvelée. 

Pour chacune de ces propositions, si elle est retenue, il faut trouver qui est prêt à apporter son concours et voir 

comment nous finançons cet effort, si nécessaire. 

http://www.paris.catholique.fr/faire-ou-refaire-son-site.html
http://www.paris.catholique.fr/faire-ou-refaire-son-site.html

