
DOYENNE MORLAIX TREGOR 

Comment mieux servir la mission  

avec les outils de communications à notre disposition 

aujourd’hui ? 

Mercredi 19/06/2013 – 18h - salle Jean-Paul II 
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 Rétrospectives et perspectives 
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1. Les assemblées 
du dimanche 

Points de vigilance ou de développement sur  l’année 2013-2014 

• Améliorer  toujours et encore l’accueil et la 
convivialité des célébrations 

• Soigner particulièrement les messes des 
familles 

2. L’exercice de la charité • Développer le service et la diaconie, pour 
vivre le commandement de l’amour selon les 
orientations diocésaines 

3. La vie sacramentelle et 
liturgique  
L’initiation chrétienne 

4. Les équipes en 
Fraternités Chrétiennes 

5. La Parole de Dieu en 
marche 

• Proposer davantage la confirmation aux 
jeunes 

• Etre à l’écoute des jeunes adultes et 
apprendre à proposer l’initiation chrétienne  
(baptême, eucharistie, confirmation)  

• Soutenir la création de Petites Fraternités 
Chrétiennes 

• Nous mettre encore davantage à l’écoute de 
cette Parole 



 Le bulletin du dimanche 

 

 
 

 

Le bulletin du dimanche 

o Responsables :  
• Yves Laurent + secrétariat 

 
o Format :  

• A4 recto/verso 
 

o Tirage :  
• 1200/week-end 

 
o Coût estimé (hors mo):  

• 0,10 €/feuillet recto-verso 
• Soit 120 €/week-end 
• Soit 6 240 €/an environ 
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 L’Echos du Viaduc 

 

 
 

 

L’Echos du viaduc 

o Date de lancement : 04/2006 

o Responsables :  

• P. Yves Laurent  

+ 1 équipe de rédaction  

+ 1 équipe de diffusion 

o Format : 

• Trimestriel gratuit toutes boîtes 

• 8 pages 

o Diffusion :  

• 13 000 ex. (NDM)  + site Internet 

o Budget  2012 :  

• 13 000 € (5% des dépenses de NDM) 

• Recettes publicitaires : 7 000 € 

• Reste à charge : 6 000 € 
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 Le site http://www.doyennemorlaixtregor.com/ 

 

 
 

 

Le site Internet 

o Date de lancement: 
• 08/12/2012 

 
o Responsable :  

• P. Yves Laurent 
 

o Administrateur : 
• Béatrice de Lignières 

 
o Coût : 60 €/an (hors MO) 
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http://www.doyennemorlaixtregor.com/


Article 1 

  

Le site Internet du Doyenné Morlaix-Trégor est un site d’informations sur les 

activités et services proposés par le Doyenné. Il participe ainsi activement, à 

son niveau, à la présence de l’Eglise catholique sur le web, et œuvre à 

l’Evangélisation. 

  

Le site s’adresse tout particulièrement : 

• à toute personne en recherche d’information générale  […] 

• à toute personne à la recherche d’un service d’Eglise sur le Doyenné  […] 

• aux paroissiens du Doyenné […] 

• aux responsables de services et mouvements d’Eglise sur le Doyenné, via 

un espace numérique de travail […] 

 Objectifs du site 

 
 

 

(extrait de la charte informatique et éthique du site – en cours de validation) 
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 Fréquentation du site 
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 Le nombre de vues de chaque page 

 
 

 

Catégorie Date Article Nb de 
vues 

Actualités 29/05 Saint-François : Les sœurs inaugurent leur 
nouveaux bâtiments  

160 
 

Actualités 
 

05/06  Saint-Martin : 39 enfants communient pour 
la 1ère fois  

154 
 

Actualités 
 

17/05 NDK : une nouvelle équipe à Kernitron 104 

Billets du 
curé 

17/05 Pentecôte : au souffle de l’esprit 62 

Autres 02/06 1 milliard de personnes se couchent tous les 
soirs affamées 

15 

Autres Appels aux dons  
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 Critiques reçues 

 
 

 

LA SOLUTION 

o « Y’a des erreurs! » 
o « On ne parle jamais de nous! » 

Contactez-nous ! 

o « Le site ne marche plus!!! » 
Allez faire  

un petit tour! 

o « Le doyenné est sponsorisé par 
la Redoute  ? » 

Supprimez  
les cookies 

o « Les articles ne sont pas très 
engagés! » 

o « On peut mettre un lien vers 
mon blog ?» 

Relisez la charte  
éthique du site! 

o « Les anglicismes, y’en a 
marre! »  

o « Ca pourrait être mieux… » 

Apportez 
vos propositions… 
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 Les perspectives futures 

 
 

 

1. Au niveau de l’équipe d’administration du site : 

• Valider la charte éthique 

• Former 1 ou plusieurs  co-administrateurs 

 

2. Développer l’usage du site par les paroissiens 

 

3. Développer les pages patrimoine 

 

4. Développer la collaboration avec les acteurs du doyenné 

• Les rendre acteurs de l’alimentation du site 

• Développer l’usage de l’espace collaboratif 

• Assister les personnes qui souhaiteraient développer leur 

pratique de l’outil informatique 

 possibilité d’organiser des formations 
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Article 6 

  

L’information publiée sur le site 

devra respecter les points suivants : 

• exactitude  […] 

• respect du droit d’auteur et de 

la propriété intellectuelle  […] 

• respect du droit à l’image  […] 

• respect des données 

personnelles  […] 

• respect éthique  […] 

 

 Quelles informations pouvez-vous faire figurer 
sur le site ? 
 

 
 Toute information sur vos activités 

et services, proposés dans le cadre 

du doyenné : 

  

 Vos prochains rendez-vous 

d’équipes 

 Vos compte-rendus 

d’évènements en paroisse (avec 

documents, photos…)  

 Mais également  : vos 

formulaires d’inscription en ligne 

à des évènements, vos Google 

Agenda… 

 

(extrait de la charte informatique et éthique du site 
– en cours de validation) 
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 Comment transmettre votre article? 

 
 

 

Envoyer simplement un mail via le site ! 

 

 

 

 

 

 

En précisant bien  votre nom, votre équipe, votre adresse mail, les 

auteurs des photos … 

 

 

Veiller à bien avoir l’accord parental 

préalable pour les photos d’enfants 
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 L’espace partagé 

 
 

 

• Un espace numérique de travail 

réservé aux responsables des 

équipes de doyenné 

 

 

• Accès par un mot de passe octroyé par YL 

 

 Ne pas diffuser ce mot de passe à d’autres 

 

• Objectifs : partager des documents de travail 

 

• Comment transmettre un document ? Mail ou formulaire via le site 
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 Petite visite du site 
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Les annuaires 

o Contenu : 

• 1 partie ANNUAIRE 

• 1 partie INFORMATIONS 

GENERALES 

o Destinataires : 

• Accueils paroissiaux 

• Personnes en 

responsabilités 

o Objectifs : 

• Avoir une source fiable de 

données, par année 

o Coût : 

• 500 € env./an (impression) 

o Date de diffusion : 

• Dès que possible ! 

 Les annuaires paroissiaux 
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Les projets 

 

o Réalisation de 

panneaux d’affichage 

dans les églises 

 

 

 

 

 

 

o Création d’un logo pour 

le Doyenné 

 

 Les projets des mois à venir 
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