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A. Moyens financiers

Lancer une diffusion tous foyers
d’un journal paroissial,

c’est d’abord et surtout une question de :

B. Ressources humaines

C. Charte éditoriale D. Volonté pastorale



A. Ne ratent jamais la messe

Les diffuseurs du journal paroissial
se retrouvent le plus souvent parmi

les personnes qui :

B. Donnent au Denier

C. Acceptent de rendre service D. Sont retraitées de la Poste



A. Commandant autoritaire

La personne qui coordonne la diffusion du 
journal paroissial est parfois désignée par deux 
mots qui évoquent les qualités nécessaires à 
sa mission. On la surnomme affectueusement :

B. Caporal débonnaire

C. Capitaine apéro D. Général souriant



A. De personne à personne

Pour recruter des diffuseurs, la méthode la 
plus efficace est :

B. Une annonce à la messe

C. Un encart dans le journal D. Un panneau d’affichage



A. Oui

Sur la boîte aux lettres, le nom de famille a une 
consonance étrangère. Dois-je y mettre le 
journal de la paroisse catholique ?

B. Non

C. Surtout pas D. P’tet’ ben



A. Se muscler à peu de frais

Le nombre d’exemplaires à diffuser par 
personne varie en fonction des lieux et des 
situations. Cependant, il existe un certain 
nombre de critères pour en ajuster la quantité. 
Il est bon de faire en sorte que le diffuseur 
puisse :

B. Se faire remplacer aisément

C. Se vanter de son exploit D. Récupérer les tournées
de tous ceux qui arrêtent



A. Impossible

Réunir les diffuseurs du journal c’est :

B. Indispensable

C. Inutile D. Une fois tous les 10 ans



A. Remerciements fastueux

Une personne qui diffuse le journal 
paroissial n’a pas besoin de :

B. Ecoute

C. Reconnaissance D. Sens à sa mission



A. Les Témoins de Jéhovah

Les premiers à avoir fait du porte-à-porte sont :

B. Les charismatiques

C. Les ordres mendiants D. Les 72 disciples



A. Attendre l’heure magique

Quand il y a un code ou un interphone
à l’immeuble, quelle est la meilleure solution ?

B. Le bouton du milieu

C. Sonner chez une personne 
connue de la paroisse

D. Invoquer l’Esprit Saint



A. Rencontrer des personnes 
éloignées de l’église

Réunir les diffuseurs, dans une optique 
missionnaire, c’est aussi une occasion pour :

B. Goûter des produits locaux

C. Voir l’état du réseau D. Trouver de nouveaux 
diffuseurs



A. Le questionnaire dans 
le journal

Pour savoir ce que les gens en pensent ou si 
les lecteurs l’attendent, il vaut mieux éviter :

B. Le forum des associations

C. De ne pas le mettre 
“pour voir”

D. L’enquête sur le marché



A. Un encart dans le journal

Quelle est la méthode la plus efficace pour 
obtenir des soutiens financiers ?

B. Une enveloppe de soutien

C. Une annonce à la messe D. Une prière à saint Matthieu



A. 70 %

Lorsque le journal est bien diffusé,
le nombre d’annonceurs renouvelant 
leur espace publicitaire dans le journal
d’une année sur l’autre est de :

B. 50 %

C. 30 % D. 90 %



A. 80 000

Combien y a-t-il de diffuseurs de journaux 
paroissiaux en France ? 

B. 240 000

C. 160 000 D. Dieu seul le sait




