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osons la rencontre !

Après le rassemblement « Au cœur de 
l’annonce » à Lourdes en 2012, nous 
voulons aller « Au cœur de la ren-

contre ».

Un temps pour : 
❚  rencontrer un lieu avec la riche histoire 

de ce pèlerinage, 
❚  nous rencontrer, nous les différents acteurs 

de la presse paroissiale, 
❚  rencontrer un peu mieux le visage du Christ 

qui vient lui-même à notre rencontre, 
❚  rencontrer nos lecteurs d’aujourd’hui avec 

leurs attentes, 
❚  rencontrer aussi l’avenir en nous partageant 

les initiatives.... 

« L’église en sortie est la communauté 
des disciples missionnaires  
qui prennent l’initiative, qui s’impliquent,  
qui accompagnent, qui fructifient  
et qui fêtent... La communauté 
évangélisatrice expérimente  
que le Seigneur a pris l’initiative,  
il l’a précédée dans l’amour (cf. 1 Jn 4, 10),  
et en raison de cela, elle sait aller  
de l’avant, elle sait prendre l’initiative 
sans crainte, aller à la rencontre, 
chercher ceux qui sont loin et arriver 
aux croisées des chemins pour inviter 
les exclus. Pour avoir expérimenté  
la miséricordre du Père et sa force  
de diffusion, elle vit un désir inépuisable  
d’offrir la miséricorde. Osons  
un peu plus prendre l’initiative ! » 

 
Pape François,  

Evangelii Gaudium (n° 24)

Un pèlerinage, poUr qUi ? 
Pour tous les acteurs de la presse paroissiale : 

❚  rédacteurs

❚  Diffuseurs

❚   chargés de communication

❚   responsables pastoraux

❚    prêtres, diacres, consacrés

❚   trésoriers 

❚   éditeurs, imprimeurs

❚   annonceurs... 

sans oublier les conjoints !

✃

rasseMBleMent  
« aU cŒUr 

De la rencontre »

rassemblement presse paroissiale 
sœur catherine lesage

cs 80200 
59874 Wambrechies cedex

 ➜suite au verso

 

a  paray-le-Monial, DU 11 aU 14 Mars 2015
aVec les réDacteUrs et DiFFUseUrs 
De la presse paroissiale

BUlletin D’inscription 
inDiViDUel (à photocopier 
si plusieurs inscriptions)

informations personnelles : 
Mme ❏ M. ❏ Père ❏ Sœur ❏

Prénom :
Nom :
Age : 
E-mail : @ 
Téléphone :
Adresse :

Diocèse : 
Paroisse :
Nom du journal :

Signature

2e rassemblement de la presse paroissiale 
organisé par la FNPLC (Fédération nationale  

de la presse locale chrétienne) 

paray-le-Monial 2015
du mercredi 11 mars (19h) au samedi 14 mars (9h) 2015

avec les rédacteurs et diffuseurs 

aU cŒUr 
De la 

rencontre
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F N P L C
Fédération Nationale de la Presse Locale Chrétienne

Rassemblement  
de la presse  
paroissiale

aU cŒUr  
De la rencontre !

Pourquoi aller à Paray-le-Monial ? 
D’abord en raison de l’histoire 
de ce lieu de pèlerinage. Paray-

le-Monial est une petite ville de Bour-
gogne du Sud (Saône-et-Loire) marquée  
d’une part par les moines de Cluny  
(la basilique est un magnifique en-
semble d’art roman) et d’autre part par 
les apparitions du Christ à sainte Mar-
guerite-Marie au XVIIe siècle, avec cette 
célèbre phrase : « Voici ce cœur qui a 
tant aimé les hommes ». Le diocèse 
d’Autun a confié à la communauté de 
l’Emmanuel l’animation du sanctuaire.
Ensuite par sa situation géographique : 
Paray-le-Monial est facilement acces-
sible par le train (TGV au Creusot avec 
une navette de 45 minutes), en voiture 
ou en bus. 
Enfin par ses infrastructures pour le lo-
gement et la restauration, une grande 
salle de conférence (qui va jusqu’à sept 
cent cinquante places) et une dizaine 
de salles pour des ateliers. Des groupes 
très variés se retrouvent ici pour vivre 
et goûter la miséricorde de Dieu.

Suite à vos demandes, nous nous 
proposons de vivre à la fois un temps 
de ressourcement, de pèlerinage, 
d’approfondissement de notre mission  
au service de la presse paroissiale 
et d’échange entre nous pour nous 
conforter et repartir avec plein d’idées 
à mettre en œuvre... 

Père René Aucourt, président de la FNPLC

À renvoyer à

« 

 »



la presse paroissiale, 
qUelqUes chiFFres

la presse paroissiale au sein 
de la Fnplc, c’est… 
❚ 10 associations
❚ 1 500 journaux 
❚ 5 000 rédacteurs bénévoles
❚ 120 000 diffuseurs bénévoles
❚ 5 animateurs de diffusion
❚ 20 millions d’exemplaires annuels 

C’est aussi, avec Bayard service :
❚  200 professionnels dont :

❙ 35 journalistes 
❙ 60 maquettistes

❚ 7 agences régionales de proximité
❚ 1 agence web 
❚ 1 agence photo : le Ciric 
❚ 30 000 annonceurs publicitaires

coMBien ça coûte ?
❚  Chambre double : 200 € par personne dans une 

maison religieuse (Prieuré, Cor Christi, Sacré-Cœur) ; 
240 € par personne dans les autres hôtels de la ville.

❚  Chambre individuelle : 250 € par personne dans une 
maison religieuse (Prieuré, Cor Christi, Sacré-Cœur) ;  
290 € par personne dans les autres hôtels de la ville.

❚  Ce prix comprend : les frais d’hébergement et de 
restauration, les frais d’inscription et d’animation, 
l’assurance.

❚  En cas d’annulation les frais d’inscription de 35 € 
resteront acquis.

❚  les chèques sont libellés à l’ordre de la Fnplc 
et adressés à :

rassemblement presse paroissiale 
sœur catherine lesage 

cs 80200 - 59874 Wambrechies cedex
 

❚  Pour les personnes ne logeant pas sur place, 
la participation est de 120 € pour les deux jours 
(repas compris). 

❚  Seules les personnes munies d’un badge 
pourront assister aux différentes activités.

coMMent se renDre À paray ?
❚  Le transport est laissé aux soins de chacun. 

❚  Des transports collectifs peuvent être organisés 
par les associations. Contactez-les !

nos partenaires

le saViez-VoUs ?
La FNPLC regroupe plusieurs associations  
de presse paroissiale. Retrouvez  
la répartition géographique  
de ces associations et les correspondants 
sur la carte. 

n’hésitez pas à prendre contact  
avec eux pour en savoir plus. 

aepp
(association d’entraide à la presse paroissiale)

Contact : Maison du diocèse La Puya
Yannick Angelloz - BP 144 – 4 avenue de la Visitation -  
74004 Annecy Cedex 
04 50 33 09 16 - aepp.contact@gmail.com

arDennes noUVelles
Contact : Bernard Hourlier
49 rue du Bon Marché
08440 Vivier-au-Court
03 24 52 14 57
hourlier.bernard@sfr.fr

chez noUs sèVes noUVelles/ 
le joUrnal Des paroisses
Contact : Elisabeth Joubert - Maison diocésaine  
Saint-Sixte, 6 rue du Lieutenant Herduin - 51100 Reims 
03 26 05 13 86 - 06 28 34 30 13
contact@catholique-reims.cef.fr

le renoUVeaU
Contact : Bernard Mercier
Résidence Les Platanes 
porte 13 - 68 bd Maréchal-Foch 
45240 La Ferté-Saint-Aubin 
06 86 77 45 06
bernard-mercier240@orange.fr 

otpp (oFFice techniqUe De presse popUlaire)
Contact : Joël Thellier - Parc d’Activité du Moulin
CS 50005  - 59874 Wambrechies Cedex
03 20 13 36 66 - 06 18 40 78 94
joel.thellier@otpp.org 

regarD en Marche 
Contact : Denis Pérard 
68 rue des Broussailles
62240 Longfossé 
03 21 32 74 91
denis.perard@wanadoo.fr 
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la Voix De nos clochers
Contact : Hervé Fougeron
4 Villeprévost - 28140 Tillay-le-Péneux  
07 70 32 38 21 
hfougeron@hotmail.com

aro (actUalités région oUest)
Contact : Charles-Henri Piffarelly 
292 rue des Bengalis - 50110 Tourlaville
02 33 20 69 49 et 06 09 42 19 45 
piffa.ch@orange.fr 

sUD plc  
(sUD presse locale chrétienne)

Contact : Sylvie Bégasse 
91 boulevard Montauriol – CS 60834
82008 Montauban Cedex
06 16 57 12 77 - accueil@sudplc.fr  

aVec la collaBoration De

Fédération nationale  
de la presse locale chrétienne

pour faciliter l’organisation,  

inscrivez-vous  

le plus vite possible !

 

F N P L C
Fédération Nationale de la Presse Locale Chrétienne

 

F N P L C
Fédération Nationale de la Presse Locale Chrétienne

Paray-le-Monial

❏ participera au 
rassemblement en mars 2015  
à paray-le-Monial

❚  Hébergement en maison religieuse (Prieuré, 
Cor Christi, Sacré-Cœur) 

❚  Chambre partagée (200 e) : ❏ oui ❏ non
à partager avec : 

❚ Chambre individuelle (250 e) : ❏ Oui ❏ Non

❚  Hébergement dans un hôtel de la ville : 
❚  Chambre partagée (240 e) : ❏ oui ❏ non

à partager avec : 
❚ Chambre individuelle (290 e) : ❏ Oui ❏ Non

❚  Sans hébergement (120 e) : ❏ oui ❏ non

ce prix comprend : 
les frais d’hébergement et de restauration, les frais 
d’inscription et d’animation, l’assurance (par personne).  
En cas d’annulation, les frais d’inscription de 35 € 
resteront acquis. 

les chèques sont à libeller à l’ordre de la Fnplc 
et à adresser avec votre bulletin d’inscription à : 

rassemblement presse paroissiale
sœur catherine lesage

cs 80200 - 59874 Wambrechies cedex

Si nécessaire, ajoutez sur papier libre d’éventuelles 
remarques particulières : régime, mobilité...

Vous pouvez également vous inscrire  
sur le site :  

www.fnplc.org

BUlletin D’inscription 
inDiViDUel

contact :  sœur catherine lesage - 03 20 13 36 91 
paray@bayard-service.com


