
 

A. En cette journée chrétienne de la communication, nous aimerions vous parler de ….. communication ! 

B. J’espère que tu le sais… que tu en es consciente… les médias ont bien changé, les médias ont bien changé !!! 

regarde nos enfants… nos petits-enfants… et même pour nous, les moins jeunes … Internet… Facebook…. 

Twitter…le nombre de chaînes à la TV…. Et… j’en oublie !!! 

A oui, oui, oui… et regarde  la communication papier là-dedans. Eh bien, on y croit toujours ! pourquoi ? parce 

 qu’on peut lire, garder, découper, passer le journal pour en discuter. Et puis, ça laisse des traces… tu te rends 

 compte ? on parlera de nous peut-être en 2060 ! 

A et B ensemble : Les écrits restent…. Les paroles s’envolent ! 

A ah ! tu parles de notre journal paroissial Caméra ? 

B eh bien, moi, moi, je suis convaincue que c’est un journal « tout public », « toutes boîtes ». D’ailleurs, les 

 bénévoles, ce n’est pas pour rien qu’on les appelle « les diffuseurs » : diffuser, c’est rencontrer les gens quels 

 qu’ils soient, dialoguer avec eux et mieux se connaître. Moi, je sais que les gens sont contents quand ils  retrouvent 

un morceau de leur vie dans le journal. 

A il se passe de belles choses autour de nous. Ça vaut le coup d’en parler… vous avez vu… la vie de nos  quartiers, les 

associations… qu’est-ce qu’il y a comme bénévoles qui donnent de leur temps ! c’est pas une  bonne nouvelle, tout 

ça ? et ça ne te fait pas penser aux paroles du Pape François ? oui, l’Église est en sortie,  elle est à la périphérie : 

« allez au cœur de la rencontre », dit Le Pape 

B bien sûr, on n’oublie pas les bonnes nouvelles de notre grande famille qu’est l’Église : regarde les mamans et 

 papas catéchistes, ceux et celles qui animent les funérailles, les baptêmes, la liturgie et bien d’autres  célébrations 

et rencontres, encore ! Alors, t’en penses quoi ? 

A de notre journal Caméra, et de nous tous ? Eh bien, oui, nous rendons ainsi notre Église locale, notre paroisse 

 accueillante, attentive à la vie des hommes, accessible et ouverte. 

B que notre travail avec le journal Caméra nous procure du bonheur. C’est une belle aventure que de porter  la 

bonne nouvelle. Et, pour terminer, formulons cette  prière : 

A Seigneur, nous te demandons de protéger les journalistes et les communicants, professionnels et bénévoles, 

 créateurs de ponts et respectueux de tout homme. 

B Seigneur, nous te demandons de renforcer l’esprit de communion et de communication au sein  de nos  paroisses, de 

nos relais, de nos communautés, pour faire de nous des témoins et des messagers heureux. 

A La communication est un art difficile, elle est comme une plante fragile : prenons-en soin ! Nous avons tous fait 

l’expérience de découvrir, trop tard, que notre message n’a pas été compris. Nous savons tous aussi qu’il y a des gens qui 

utilisent la communication pour manipuler et faire peur.  

La communication est un art très difficile, elle est comme une plante fragile, cultivons-la ! 

************************************************************* 

La communication dans notre paroisse, c’est aussi  

- un site Internet : http://st-francois-escaut.cathocambrai.com/ (merci à Marie-Lise, FrédéricR. et Claire-Marie) 

- la feuille d’informations du mois : nous sommes justement en train de la préparer pour juin ! merci à Noëlle, Frédéric 

P., Christophe et Claire-Marie 

- l’accueil dans les permanences des relais (merci à tous : la liste est trop longue) 

- et bien d’autres contacts… 

 

      Contact JOURNAL CAMERA (pour proposer un article) : Claude Robache (03 27 40 49 15) 

        ou robache.claude[@]wanadoo.fr  

 

************************************************************* 

 

Talon à remettre à Claude ou à l’une des permanences :  

NOM ……………………………………………………..Prénom …………………………………………. 

 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………. 

Accepte de diffuser le journal Caméra (4 numéros/an) 

 

Texte lu dans la paroisse St François en Val d’Escaut aux messes du samedi 16 et du dimanche 17 mai 2015 
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