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Croire-Paroisse, un site au service de l’Église

Chers amis,

Voici, quelques semaines, j’ai découvert le site Croire-Paroisse. Il m’a semblé très intéressant pour 
tous ceux qui dans divers groupes oeuvrent au service de l’annonce de l’Évangile (liturgie, sacre-
ments, catéchèse, formation, solidarité, communication...). 

Vous pouvez découvrir le site en allant  sur : http://www.croire.com/Paroisses. Mais vous n’aurez 
accès qu’à une petite partie du site. Pour disposer de la totalité des pages, c’est à la paroisse qui 
souscrit un abonnement, de vous inscrire. Si cela vous intéresse, veillez me l’indiquer.

Vous pouvez lire aussi le courrier du responsable du site, Sébastien Antoni qui annonce quelques 
développements prometteurs.

Bonne lecture

André Benoît Drappier

Le courrier de Sébastien Antoni

Chers amis,

Vous avez accepté de « tester » Croire-Paroisse.

Vous êtes plus de 700 engagés dans cette phase d'exploration qui connaît à la fois toute la 
force d'une émulation que la nouveauté encourage, mais aussi toutes les difficultés, bugs et possibles 
agacements que cette même phase impose. Pardon pour cela. Merci d'avoir la patience de croire 
avec nous à ce projet et d'en accepter les désagrément de réglage du début.

http://www.croire.com/Paroisses
http://www.croire.com/Paroisses
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La version 1 que vous testez vous permet une navigation sur un contenu qui s'enrichira 
encore. Il y a entre autres des idées pour annoncer la foi à tous les âges de la vie, des propositions 
pour célébrer le Seigneur et des invitations à servir l'Eglise et le monde.

Une autre intuition de Croire-Paroisse est de vous faire gagner du temps dans toutes 
vos tâches administratives et techniques. Vous trouverez bientôt un calendrier d'organisa-
tion, que tous vos bénéficiaires désignés pourront consulter et compléter. Puis un outil pour 
une prise de rendez-vous pour de réunions et d'événements,. Enfin un système pour contac-
ter instantanément les personnes concernées en fonction de leur domaine d'action (catéchèse, 
liturgie, scoutisme, service des malades, EAP, etc.)

D'ici quelques semaines, vous trouverez un nouvel outil de mise en page de vos feuilles de célé-
brations (messes, sacrements, liturgie des heures,.). Il propose des mises en page de conducteurs 
pour animateurs et des feuilles simplifiées pour l'assemblée en plusieurs formats. Une nouvelle base 
d'images est en commande pour illustrer vos documents. Nous cherchons les meilleurs artistes pour 
les réaliser. Notre partenaire Chantons en Eglise vous donnera accès au fond de partition, 
paroles des chants et écoute en streaming très complet.

D'autres projets sont en préparation pour la version 2 de Croire-Paroisse (des partenariats pri-
vilégiés avec des lieux de retraite et formation, un système de réalisation de vos documents admi-
nistratifs, une aide personnalisée en fonction de vos besoins et de votre réalité,.)

Certains diront « que de promesses ! » oui. mais quelle espérance aussi ! Au moment où nos ressour-
ces et nos énergies baissent dans l'Eglise de France, Croire-Paroisse veut soutenir ce qui existe et 
encourager ce qui se crée. Nous voulons vous faire gagner du temps pour une pastorale plus proche 
des paroissiens. Nous voulons vous donner accès à des contenus de qualité et qui répondent aux be-
soins du plus grand nombre dans un véritable souci de communion ecclésiale.

Merci de vous associer dès le début à ce grand projet. Chaque semaine vous recevrez la newsletter 
Croire Paroisses qui vous informera de toutes les nouveautés du site. Pour vous remercier nous vous 
offrons un parcours spirituel pour tous les jours de ce carême qui s'annonce.

Très fraternellement,

P. Sébastien ANTONI,
assomptionniste


