
Pour préparer votre journal de Carême

● Oui, elle est même nécessaire. Elle permet à l’équipe de rédaction du journal 
et au prêtre, directeur de publication, de rencontrer toutes les personnes qui 
diffusent le journal et de se faire connaître d’elles.

Premier bénéfi ce : la rencontre des dif-
fuseurs entre eux. C’est en général à la 
faveur de telles réunions que des per-
sonnes qui se connaissent par ailleurs 
découvrent qu’elles diffusent chacune le 
journal paroissial. Très souvent les diffu-
seurs sont surpris d’être aussi nombreux. 
Tout le monde parle de ses diffi cultés et 
souvent une solution est apportée par 
le voisin. Les échanges sont enrichis 
par l’expérience de chacun, rassurent et 
encouragent tous les diffuseurs ! D’où la 
nécessité de faire ce genre de réunion au 
moins une fois par an.
Deuxième bénéfice : la rencontre avec 
les diffuseurs permet à la rédaction de 
savoir comment se passe la diffusion du 
journal, de veiller au renouvellement de 
l’équipe des diffuseurs et de voir les réac-
tions que suscite la dépose ou la remise 
en mains propres du journal. C’est bien 

souvent très encourageant mais surtout 
revivifi ant.
Troisième bénéfi ce : nos diffuseurs sont 
des gens de terrain, de proximité et peu-
vent nous donner des idées de sujets à 
traiter localement.
Quand ? Comment ? Pour faciliter la 
venue d’un maximum de personnes on 
peut choisir de faire une ou plusieurs 
réunions à des horaires différents. On 
prendra la peine de présenter le prêtre, 
l’équipe, le journal et de dire quelques 
mots sur le sens de cette diffusion. Vous 
pouvez aussi inviter Laurence Ibanez, 
animatrice de la diffusion à l’AEPP pour 
assister et même intervenir à ces réunions. 
Et n’oubliez pas : rien ne vaut un moment 
convivial autour d’une petite collation 
pour clore agréablement ces rencontres et 
remercier les diffuseurs pour leur travail.

Pascale Sartorius et Laurence Ibanez

La réunion des diffuseurs 
est-elle utile ?

Du 1er/01/2001 au 31/12/2010
« Décennie internationale de la promotion d’une 
culture de la non-violence et de la paix au profi t 
des enfants du monde »
http://www.un.org

Du 1er/01/2003 au 31/12/2012
Décennie des Nations Unies pour 
l’alphabétisation : l’éducation pour tous 
http://www.un.org

Du 1er/01/2005 au 31/12/2014 
Décennie des Nations Unies pour l’éducation en 
vue du développement durable (2005-2014)
http://www.un.org/french/events/ref43.html

Le 21/02/2010 
Journée internationale de la langue maternelle 
organisée sous les auspices 
de l’ONU, tous les ans à cette date.

Le 8/03/2010
Journée des Nations Unies pour les droits de la 
femme et la paix internationale. 
Organisée sous les auspices de l’ONU, tous les ans 
à cette date. 
Table ronde à l’Unesco, 01 45 68 19 83
Le 21/03/2010
Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale. Elle ouvre la semaine de 
solidarité avec les peuples en lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale.
Le 22/03/2010 
Journée mondiale de l’eau organisée sous les 
auspices de l’ONU, tous les ans à cette date.
Le 4/03/2010
Fête des grands-mères
Renseignements au 01 41 34 43 21

Des dates pour des idées

■ L’AIR DU TEMPS

Zoom sur
Le 8 mars, journée de la femme
Voilà un sujet brûlant d’actualité ! 
Les idées d’articles foisonnent ! 
-  la double journée des femmes qui travaillent, 
- la lourde tâche d’une mère célibataire,
-  la récente question de la burqa, quelles questions lui 

sont sous-jacentes : identité, liberté, parité, soumission, 
religion…, 

-  l’importance des femmes dans les pays du tiers-monde, ce 
sont elles qui organisent la survie (le secours catholique 
et le CCFD sont intarissables sur ce sujet…

- la femme dans la publicité, 
- les femmes dans l’Église, 
- les femmes dans la Bible, 
- Marie, femme et mère…

Utilisez ces dates et idées pour préparer votre journal. Consultez aussi les 
agendas de votre ville, de votre village, ceux de la paroisse et du diocèse. 
Le « Zoom sur » met en valeur un événement. Il n’est qu’incitatif.

☞

■ DU CÔTÉ DE LA DIFFUSION
Notre spécialiste vous répond 
sur cette étape clef du journal.☞
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Tout d’abord je tiens à m’excuser pour 
mon départ précipité l’année dernière. 
Après un arrêt de travail pour une 
heureuse raison personnelle, me voilà 
de retour, impatiente de revenir sur le 
terrain à vos côtés afi n d’aider la presse 
paroissiale à se développer toujours 
plus.
Je me tiens donc à votre disposition 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
pour venir vous rencontrer et vous 
accompagner dans vos projets de 
diffusion. Tout comme l’année dernière, 
je suis à votre entière disposition, que 
ce soit pour vous aider, vous conseiller 
ou juste pour vous rencontrer et mieux 
vous connaître. N’hésitez pas à me 
contacter par téléphone ou par mail : 
mes coordonnées n’ont pas changé 
depuis mon départ.
Cette année j’aimerais mettre en valeur 
trois points de la diffusion qui me 
paraissent essentiels :
- Développer la diffusion tous foyers par 
une équipe de diffuseurs avec trente 
journaux chacun : grâce au journal 
paroissial l’Église va au-devant de ces 
« autres » qui se sont éloignés d’elles et 
se met à leur portée.

- Renouveler et 
étoffer les équipes de diffusion déjà en 
place en impliquant un maximum de 
personnes afi n de donner une dimension 
pastorale à la distribution du journal : 
plus il y a d’acteurs dans la diffusion 
plus il y a de sourires pour aller à la 
rencontre des lecteurs.
- Réunir au moins une fois par an tous 
les diffuseurs ainsi que tous les acteurs 
du journal paroissial pour un moment 
d’échange et de convivialité : c’est 
l’occasion de leur dire merci, de leur 
rappeler combien leur rôle est important 
pour la paroisse et surtout de leur 
donner la parole.
Ces points sont les garants de la 
pérennité de votre journal et de son 
impact dans la vie de vos paroisses. Il 
est donc important de bien suivre ces 
trois axes et bien entendu je suis là pour 
vous y aider.
Je vous dis à très bientôt en espérant 
que votre rentrée s’est bien passée après 
un été reposant.

Laurence Ibanez,
animatrice en diffusion

laurence.ibanez@aepp-sudplc.com
Tel. 04 76 26 27 52

Port. 06 18 84 27 72

De retour à votre service

La plupart des femmes assument 
une double journée de travail : 

au bureau, puis à la maison.

■  RÉFLEXION

Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, le jeûne est à l’ordre du jour. 
Il y a les grèves de la faim, l’entraî-
nement sportif, la nécessité de tom-
ber des kilos superfl us pour garder la 
ligne. Il y a la réduction de la consom-
mation, dévoreuse d’énergie, pour 
préserver la planète. Il y a le jeûne 
pour motifs religieux : le ramadan des 
musulmans, le carême des chrétiens, 
le jeûne des juifs, la maîtrise de soi 
des bouddhistes. Dans tous les cas, 
il s’agit de se priver de nourriture 
ou de tel ou tel aliment. Mais dans 
quel but ? Il n’est pas inintéressant 
de revisiter les motivations des uns 
et des autres, d’être attentif à leur 
expérience. Le jeûne est avant tout 
une « discipline de l’oralité » expli-
quent les anthropologues. Et par le 
jeûne, rappelle le frère Enzo Bianchi, 
prieur du monastère de Boze : « Nous 
apprenons à connaître et modérer 
nos nombreux appétits, à travers la 
modération de l’appétit fondamental 
et vital qu’est la faim. Nous appre-
nons à discipliner nos relations avec 
les autres, avec la réalité extérieure 
et avec Dieu. »
Chez les chrétiens, le jeûne est lié aux 
deux autres disciplines que sont la 
prière, et l’aumône et le partage. On 
fait l’expérience de la faim pour être 
solidaire des affamés de notre terre 
qui sont des millions, et partager une 
partie de ce qui nous fait vivre avec 

eux. L’Eglise recommande que l’on 
se souvienne surtout de son sens : 
ascèse et partage associant le corps, 
le cœur et l’esprit, comme Jésus le fi t 
lui-même. Elle propose à chacun de 
trouver le type de jeûne qui lui sera 
le plus profi table.

Jeûner : 
pour quoi ? pour qui ?

●  Interviewer un sportif, savoir pourquoi 
et comment il s’entraîne et maîtrise son 
corps.

●  Rencontrer quelqu’un affronté à la 
nécessité d’une cure d’amaigrissement, 
les contraintes subies.

●  Voir l’aspect écologique de jeûne : 
modérer la consommation pour préserver 
la planète du CO2, signe d’une excès 
d’utilisation de l’énergie.

●  Rencontrer l’un ou l’autre pour motif 
religieux : le juif, en lien avec le Yon 
Kippour, le Pardon. Le musulman, dont 
le Ramadan est l’un des cinq piliers de 
l’Islam. Le chrétien, dont le jeûne est 
orienté vers la pénitence, réorientation 
de sa vie. 

●  Raconter une activité de jeûne, tel que 
une soirée bol de riz, ou pain-pomme, 
et mettre en relief l’aspect solidarité. En 
mettant le projecteur sur telle ou telle 
association humanitaire.

●  Plus tout autre idée qui peut passer dans 
la tête, car nous n’(en manquons pas.

par Gérard Marcadet (Info Sud-PLC)

Pour aller plus loin

Rédacteurs, diffuseurs, ou autres bénévoles, vous souhaitez approfondir ou élargir vos connaissances sur la presse paroissiale ? Découvrez le livre édité par l’AEPP : 
« Le Journal Paroissial, presse de qualité » En vente à l’AEPP - Savoie Technolac, BP 308 - 73377 Le Bourget-du-Lac - au prix de 10e (prix adhérent) ou 15e (prix public).


