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Paray-le-Monial 2015 - avec les rédacteurs et diffuseurs

AU CŒUR 
DE lA REnContRE
Programme du 2e rassemblement de la presse paroissiale

organisé par la Fédération nationale de la presse locale chrétienne (FNPLC)

Mercredi 11 mars
❚ à partir de 16h Accueil
❚ 20h   Repas

Jeudi 12 mars
❚ 9h    Accueil et présentation du rassemblement

P. René AUCOURT, président de la FNPLC

❚ 9h30    À la rencontre du sanctuaire et de son histoire
P. Benoît GUédAs, recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial

❚ 10h    les acteurs de la presse paroissiale
Animation par dominique AUdUC, alias Clown Gaby, et Gaëtan de COURRèGes

❚ 11h   �la puissance de Dieu à travers la parole humaine
Approfondissement théologique avec Mgr Antoine HéROUARd, recteur du séminaire français de Rome

❚ 12h30  Repas

❚ 14h30   À la rencontre d’un lieu , ateliers

❚ 16h30  �la rencontre dans la Bible
Conférence de Mgr Benoît RivièRe, évêque d’Autun, Chalon et Mâcon.

❚ 18h    Eucharistie à la basilique, présidée par Mgr RivièRe

❚ 19h15   Repas

❚ 20h30   Veillée spectacle

vendredi 13 mars
❚ 9h   Prière

❚ 9h15    À la rencontre de nos lecteurs
Conférence-débat avec Paola sPAveNTA-HABRi, du cabinet Qualeïa

❚ 11h    les journaux paroissiaux : vivre la rencontre et la mission aujourd’hui 
Conférence de Mgr Bernard GiNOUx, membre du Conseil pour la communication de l’église catholique en France

❚ 12h30  Repas

❚ 14h30   treize ateliers thématiques, dont :
 ❙ Le journal dans la communication paroissiale
 ❙ Le journal paroissial, porteur de l’image de l’église
 ❙ Aller au large par la diffusion
 ❙ La photographie est « lue » en premier
 ❙ … 

❚ 16h    la rencontre : l’expérience de taizé
Avec un frère de la communauté

❚ 17h    Comment les journaux paroissiaux se situent au cœur de la communication de l’Église,
dans une complémentarité 
Table ronde avec : 
 ❙ sylvie BéGAsse, présidente de l’association sud-PLC ;
 ❙ Pascal FOURNieR, responsable de la communication du diocèse de Rodez,
 ❙ P. Robert MABiRe, curé de paroisses dans le diocèse de Coutances ;
 ❙ Marie-Françoise ROssiGNOL, rédactrice au journal  Terres de Foy (dordogne). 

❚ 18h15    Eucharistie à la basilique, présidée par Mgr GiNOUx

❚ 19h30  Repas festif
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