
 
 
 
 

Bonjour, 
 
 
 

Le PIC (Pôle Interparoissial de Communication) a vu le jour en juin dernier. 
 

Il se réunit à nouveau : 

samedi prochain 7 mars à 16h30 
accueil paroissial Saint-Sulpice, 

2 rue de Sevran à Aulnay 
 
 
 

Débattons (et décidons !) sur 4 questions suivantes... 
 

Depuis juin, le Guide Pratique a vu le jour, tout comme la nouvelle formule de Trait d'Union, alors que le site 
internet a été entièrement refondu...  
 

♦ Nous y avons contribué, ou nous les avons simplement reçus, nous avons eu accès les uns les autres à 
ces 3 éléments. Quelques semaines après leur lancement, qu'en disons-nous (Notre avis, mais aussi celui 
des gens autour de nous, jeunes ou moins jeunes...) ? 

 

♦ Que reproduire, retenir, ou changer ou faire encore évoluer... pour les 3 éléments cités ci-dessus (Site, 
journal, guide) ? 

 

♦ Comment communiquer sur la communication ? La journée des moyens de communication proposée 
par notre Église est le 7ème dimanche de Pâques, à savoir cette année : dimanche 17 mai 2015 
(''Communiquer la famille'' en est le thème). Cette journée existe depuis la fin du concile Vatican II, 
avec une date universelle rejointe par la France en 2010. Que faire de cette journée à Aulnay (ou une 
autre journée, ou d'autres propositions...) pour mettre en avant entre autre notre réflexion à partir de nos 
3 moyens remis à neuf ? 

 

♦ Un autre lieu de communication de notre Église consiste à produire dimanche après dimanche des 
annonces orales. Nous en avons adopté le principe à notre dernière rencontre : mettons en place un 
atelier de formation des concepteurs et annonceurs. Que proposer et quand ? 

 

Merci de la présence des un[e]s et des autres. Et même si ce mot arrive tard, il n'est pas 

interdit ni d'apporter notre contribution (si ce n'est par notre présence physique, ce peut-être 

par un écrit), ni d'inviter quelqu'un que nous pensons intéressé. 
 

À samedi ? @+  
 

Chimel Erche, prêtre et Curé Modérateur 
 


