Bilan du sondage effectué à la rentrée
sur le bulletin l’Echo des Trois Vallées
Chers lecteurs de l’Écho des Trois Vallées,
Depuis un an, notre équipe s’est renouvelée et nous avons souhaité recueillir
votre avis sur le contenu de notre bulletin de secteur. 👀
83 personnes ont répondu au sondage, majoritairement de Breuillet et
d'Arpajon. Il est à noter que tous les groupements ont su participer, soyez tous
remerciés.✅

75 % des participants au sondage lisent le bulletin toutes les semaines.
Il en ressort que ce qui importe le plus aux participants est, dans l’ordre :
1/ Connaître le groupement
2/ Identifier le secteur
3/ Approfondir sa foi
4/ Découvrir un service

5/ Comprendre l’Eglise
6/ S’associer au diocèse
7/ S’appuyer sur un témoignage
8/ Affiner la catéchèse

(ces résultats sont visibles en couleur sur le Blog)

La plupart des participants trouve la longueur des articles satisfaisante mais
l’attention est à porter sur l’équilibre entre les thèmes abordés.
Nous venons de vivre une année où les événements
étaient à l’arrêt, l’apport de témoignages nouveaux
est attendu !

À la suite de cette collecte d’informations,
voici les initiatives que nous pouvons mettre en place.
Dans le but de donner plus de visibilité aux informations pratiques dont la
taille de la police s’amenuise :
-> Nous allons supprimer l’encart des horaires d'accueil et les remettrons
lorsqu'il y aura des changements notables ou pour les vacances et reprises
d'activités. Ils seront toujours consultables sur Internet et dans les entrées des
églises.

👓

Gagnant ainsi de la place, les informations pratiques seront plus lisibles.

Vous dites apprécier les mentions des saints de la semaine :
-> Nous allons donc faire figurer des saints de temps en temps, et plus
particulièrement ceux de notre diocèse comme le propose l'un des
commentaires du sondage. 😇
Vous nous proposez une série sur les gestes de la messe, nous allons la débuter
bientôt.
Concernant les témoignages :
-> Nous allons continuer d’utiliser les urnes ED3V placées à
l’entrée des églises pour recueillir les articles que vous
pourrez écrire sur papier.
Osez nous solliciter si vous avez des difficultés pour formuler
vos idées, nous pouvons les écrire ensemble.
A propos des photos :
-> Nous sommes bien conscients qu’elles seraient bienvenues pour illustrer les
témoignages. Hélas, la plupart des photos ne ressortent pas bien dans la version
papier en noir et blanc.
Pour une information complète :
-> Nous avons entendu votre sollicitation, demandant de relayer les retraites
des communautés du secteur.
Vous proposez aussi des mises en pratique de Laudato Si :
-> Nous sommes prêts à communiquer sur les actions locales.

Ligne éditoriale ⚠
Si nous résumons, quel type d’informations doit figurer dans ce bulletin de
secteur ?
En priorité, des initiatives locales qui nous poussent à cheminer vers le Seigneur !
Il y a dans le commerce et sur Internet une quantité de revues disponibles sur
tous les sujets possibles, mais nous ne publierons que ce qui concerne notre
secteur, en dehors des prières. Par exemple, nous ne communiquons pas sur les
pèlerinages nationaux ou sur des retraites d’autres diocèses, voire d’autres
secteurs.

Concernant le diocèse :
-> Nous vous conseillons de vous abonner à la lettre d’informations
hebdomadaire directement sur :
https://evry.catholique.fr/newsletter/.
Elle recense les événements passés et à venir ainsi que des formations sur
différents thèmes.
Concernant les concerts :
-> Nous communiquons les concerts de l’église St Sulpice lorsqu’ils sont organisés
par l’association ARESULP et les concerts des chorales du secteur.♫
Le logo du secteur est en cours de modernisation.
-> L’en-tête de l’ED3V va donc prochainement être modifié. A suivre !
Et le blog Ephata, quelle est sa singularité ? Comment choisir entre la diffusion
sur l’ED3V ou sur le Blog ?
Le Blog Ephata regroupe des informations plus diverses et avec un spectre plus
large que notre bulletin. Lorsqu’un article est long et contient des photos, le Blog
sera plus approprié. Cependant certains articles pérennes sont présents sur les
deux supports de communication.
Nous attendons vos articles avec grande joie !
Nous vous remercions pour votre participation, n’hésitez pas à nous contacter si
vous avez d’autres remarques !
L’équipe ED3V

Envoyez-nous vos témoignages à :
echodes3vallees@gmail.com
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