
L’équipe communication recherche des équipiers ! 
 

L’équipe communication recherche des équipiers pouvant commencer dès que possible. Venez participer 
au partage des informations qui aident chacun des paroissiens à faire communauté. Nous avons besoin 
de vous ! 

 
WEBMASTER : mise à jour du site Internet upsourcesvives.be__________________________________ 
 

Vous êtes une personne disponible et dynamique, ayant à cœur de donner envie de s’approcher du 
Christ et de l’Église.  Votre rôle consiste en la mise à jour du site Internet de la paroisse, en lien avec 
l’équipe pastorale et le secrétariat.  
Le site utilise WordPress. Vous n’avez pas nécessairement besoin de déjà maîtriser l’outil, car une 
« formation » pourra vous êtes proposée, et vous serez accompagné(e).  
 
 

Compétences requises : 
Ne pas être allergique à l’utilisation des outils informatiques ! 
Compréhension de la logique de l’architecture d’un site Internet 
Capacité de réaction pour la mise en ligne assez rapide. 
 
En pratique, cette mission prend plus ou moins 2 heures par semaine et peut facilement s’effectuer de chez vous. 
 
GRAPHISTE : mise en page du journal paroissial : Les Echos des Sources Vives_______________________ 
 

Une équipe assure la rédaction du journal « Les Echos des Sources Vives ». Depuis début 2021, une nouvelle mise 
en page et périodicité (bimestrielle) a été proposée. La personne qui assure la mise en page reçoit les informations 
de l’équipe de rédaction et assure la mise en page des éléments en respectant la ligne éditoriale et la maquette.  
La mise en page est actuellement réalisée sous Quarkxpress mais pourrait être effectuée sur un autre logiciel. 
 
Compétences requises : 
Vous maîtrisez un outil de mise en page (Quarkxpress, In Design) 
Vous êtes sensible à la forme et au contenu de ce qui est transmis (images, titres…) 
 
En pratique cette mission nécessite de se rendre disponible tous les 2 mois pour une réunion de 2h et plusieurs 
heures de travail de mise en page (en fonction de votre maîtrise de l’outil de mise en page).  

 
REDACTEUR :_________________________________________________________________ 
Vous aimez écrire des articles, imaginer des jeux ou des rubriques, réaliser des interviews, rechercher des visuels permettant de partager le 
message de l’Évangile et d’aider les paroissiens à créer du lien ?  
Venez rejoindre l’équipe des rédacteurs du site et du journal paroissial.  
Cette mission vous prendra le temps que vous souhaiterez y consacrer ! Les sujets sont choisis lors de la réunion bimestrielle ( à laquelle vous 
pourrez assister ou non selon votre disponibilité) 
 
AIDE POUR DES MISSIONS PONCTUELLES :______________________________________________ 
Vous pouvez donner un coup de main pour toute autre mission de communication, ponctuelle ou régulière : mise en place de panneaux dans 
l’église, réalisation d’affiches, mise à jour des réseaux sociaux, distribution des magazines…. 
 
COORDINATION DE LA COMMUNICATION  : ______________________________________________ 
Vous avez des idées et du temps pour améliorer la communication, l’envie de coordonner une équipe … 
 
Des questions ?   
N’hésitez pas à les poser en appelant Elodie de Boisé (0476/05.50.52 communication.sourcesvives@gmail.com), ou Cécile Mortier au 
secrétariat de l’unité pastorale (02/346.92.12 secretariat.sourcesvives@gmail.com). 
 
 

La communauté paroissiale vous remercie de tout cœur ! 


