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Rassemblement annuel des rédacteurs  
membres de l’OTPP (AG) en 2016 à Reims.



Nos journaux sont le signe que Dieu n’est pas 

enfermé dans les églises mais qu’il parcourt sans 

se lasser nos rues et nos quartiers. Dieu n’a pas 

appelé un club de croyants. Il a fondé une famille 

et nous envoie visiter en priorité ceux que l’on 

voit le moins souvent.

Il nous invite à dialoguer, à causer avec eux 

comme un ami cause à son ami. Nous voulons 

montrer que l’Église n’est pas une vieille dame qui 

n’a plus rien à donner et qui ne se préoccuperait 

que de ses affaires. Nous voulons être un journal 

de proximité, un journal qui veut répondre à la 

faim et à la soif des habitants, de tous les 

habitants. Nous avons adopté le style de vie du 

Seigneur. Nous voulons causer avant d’informer, 

nous voulons communiquer. 

Père Xavier Bris,  

président de l’OTPP,  

vicaire général du diocèse de Cambrai
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L’OTPP fête ses 70 ans…  
et sa bonne mine !
Le 11 octobre prochain, l’OTPP fêtera ses 70 ans. C’est dans  

le Nord, bastion de sa création, qu’aura lieu la rencontre 

interparoissiale. Notre association attend une centaine de  

ses membres, rédacteurs d’équipes locales venant de Haute-

Normandie, des Hauts-de-France, du Grand-Est, du Val d’Oise  

et de Seine-et-Marne pour son traditionnel rendez-vous annuel. 

Cette année, nos équipes sont invitées à se retrouver autour  

du thème “Jeunes parents : comment les rejoindre dans nos 

journaux ?” avec pour intervenante principale Bénédicte 

Jeaucourt - Galignani, rédactrice en chef de Pomme d’Api  

Soleil et Filotéo.

Un beau prétexte pour vous parler de cette association et plus 

largement, de nos équipes de presse paroissiale dont le travail 

et la vocation trouvent toute leur place dans l’actualité de 

septembre, période de rentrée associative et paroissiale.  

Fête de la Saint-François de Sales, saint patron des journalistes 

(24 janvier 2018) ou encore, dimanche des communications 

sociales (13 mai 2018) sont aussi de beaux prétextes pour partir 

à la rencontre de nos bénévoles, “passeurs de vie”.

Père Xavier Bris,  

président de l’OTPP,  

vicaire général du diocèse de Cambrai

preambule



Qu'est-ce que  
l'OTPP ?

Cette association a été créée dès 1947 par le père Jean 

Tremeau, prêtre du diocèse de Lille. Tout part pour lui d’une 

intuition : un journal proposé par la paroisse ne permettrait-il 

pas de dialoguer avec tous les habitants, qu’ils soient proches 

ou plus éloignés de l’Église ? Il commence par fonder son propre 

bulletin avant de proposer aux prêtres de son diocèse inscrits 

dans la même démarche de se fédérer par le biais d’une 

association. On la nommera l’OTPP.

Aujourd’hui, l’OTPP est animé des mêmes aspirations : fédérer 

les équipes du nord de la France (une centaine d’adhérents 

répartis sur la Normandie, les Hauts-de-France et le Grand Est) 

pour les aider dans leur mission pastorale. Plus concrètement, 

l’association met en place, pour ses équipes :

*  Une journée de formation annuelle : ce grand 

rassemblement permet aux équipes d’échanger sur ce qui 

les anime, de partager techniques et astuces mais aussi,  

de se former grâce à la venue de grands témoins issus du 

monde de la presse ou spécialistes sur un sujet d’actualité.

*  Un fonds commun et une revue nommée “Présence”  

destinée à donner idées et ressources aux rédacteurs  

pour l’élaboration de leurs journaux paroissiaux.

*  Des interventions de la permanente de l’association, à la 

demande, auprès des diffuseurs de journaux paroissiaux 

pour encourager les équipes.

L’OTPP agit au sein d’un réseau plus large : la FNPLC (fédération 

nationale de presse locale chrétienne).

“Présence”,  
journal des rédacteurs  
de journaux paroissiaux.



Plus de 800 rédacteurs

Plus de 14 000 diffuseurs

120 équipes paroissiales adhérentes

15 000 articles rédigés chaque année

Plus de 5 millions d’exemplaires  
diffusés dans les foyers chaque année

L'OTPP en chiffres



La convivialité, maître-mot des rencontres entre diffuseurs (ici, à Somain - 59)

Le but de ce dossier de presse est de  
mettre en lumiere la presse paroissiale,  

son but, ses fonctions mais aussi le formidable 
travail de ses milliers de benevoles, redacteurs 
comme diffuseurs, qui s'activent dans l'ombre.



Diffusion de journaux paroissiaux.

L'importance du journal  
paroissial aujourd'hui

Le journal paroissial est un média dont l’origine  

remonte à plusieurs décennies.  

Il reste néanmoins ancré dans la dynamique  

actuelle d’ouverture de l’Église.
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Le journal  
comme outil missionnaire
La plupart des paroisses à l’origine de journaux paroissiaux en 

font des outils de rencontre adressés à tous les habitants de leur 

territoire (“journaux toutes boites”). Même si la ligne éditoriale 

varie d’une paroisse à l’autre (insistance sur les contenus locaux 

ou sur des contenus thématiques religieux ou de société), toutes 

répondent à une même dynamique missionnaire :

*  À travers ses contenus, le journal paroissial montre à ceux 

qui ne la connaissent pas ce qu’est la vie d’une 

communauté chrétienne : des hommes, des femmes qui se 

mettent en marche pour aider les autres et donner un sens 

à ce qu’ils font.

*  Il rappelle l’universalité de l’Église par l’angle du local : 

entre les pages du journal, il n’est pas rare de croiser 

voisins, amis, connaissances car l’Église est un espace qui 

accueille, s’adresse à tous et donne la parole à chacun. Pas 

besoin d’“être du clan” pour être dans le journal ou 

participer aux activités paroissiales.

*  Le journal paroissial sème l’espérance. Il est “passeur de 

vie”1 : il tente de répondre à l’appel “à une culture de la 

rencontre grâce à laquelle il est possible d’apprendre à 

regarder la réalité en toute confiance”2. Son rôle n’est en 

effet pas seulement de partager ce qui fait la vie mais 

également d’apporter sens et espérance à ce qui se vit.

1. Formule prononcée lors d’une rencontre de diffuseurs à Quarouble
2. Message du pape François pour la 51e journée mondiale des communications sociales.

Ou nous envoie Jesus ?  
Il n'y a pas de frontieres, il n'y a pas de limites :  
il nous envoie a tous. L'Evangile est pour tous  

et non pour quelques-uns. Il n'est pas seulement  
pour ceux qui semblent plus proches, plus receptifs,  

plus accueillants. Il est pour tous.  
N'ayez pas peur d'aller, et de porter le Christ  

en tout milieu, jusqu'aux peripheries existentielles, 
egalement a celui qui semble plus loin, plus indifferent.  

Le Seigneur est a la recherche de tous,  
il veut que tous sentent la chaleur  
de sa misericorde et de son amour.

Pape Francois, JMJ Rio, 2013



Le journal paroissial  
comme créateur de liens
Le journal est un témoin de ce qui fait la vitalité d’un quartier  

ou d’un village. Mais il est également prétexte aux rencontres. 

Autour des bénévoles qui s’activent pour sa réalisation et sa 

distribution (aussi appelée “diffusion” pour le distinguer de la 

distribution de prospectus) se mettent en effet en place 

d’incroyables dynamiques d’Église. Tandis que, côté rédaction, 

les uns sollicitent pour leur article des témoins de la vie locale, 

les autres encouragent leurs prêtres et Équipe d’animation 

Pastorale (EAP) à fixer bien en amont dates des évènements 

paroissiaux et messes exceptionnelles. Côté diffusion, les 

bénévoles sont parfois nombreux à se réunir pour la préparation 

des paquets. Et il ne faut pas se tromper : à chaque diffuseur son 

nombre de journaux à distribuer !

Le journal paroissial permet aussi la rencontre entre le 

diffuseur, pratiquant ou non, et le lecteur, souvent voisin du 

diffuseur, habitant de son quartier ou de son village. Pour 

chacun, le journal est support d’échanges et encourage à plus 

d’attention à l’autre. Au détour d’une tournée de distribution, les 

expériences sont ainsi nombreuses : des portes s’ouvrent, des 

conversations interminables commencent, des sourires 

s’échangent.



Neufchâteau vosges 
diocèse de saint-dié

Journal “Bonne Nouvelle”
Chaîne des journaux paroissiaux du diocèse de Saint-Dié (7 titres fédérés)

Diffusé à 4 000 exemplaires

Journal 16 pages 4 fois par an.

Journal de la paroisse La Croisée Saint Nicolas de Neufchâteau 

(Vosges) “Bonne Nouvelle” est distribué toutes boîtes depuis 

plus de 25 ans, quatre fois par an (4 000 exemplaires) par 70 

diffuseurs. L’équipe de rédaction actuelle pense, écrit, sollicite, 

et illustre ses articles. À chaque talent un rôle : un prêtre,  

quatre “plumes” dont le coordinateur de l’équipe. Le travail 

L’association OTPP compte plus d’une centaine  

d’adhérents dans le nord de la France.

Parmi eux, nous vous invitons à découvrir  

deux de ces équipes ainsi que les initiatives  

qu’elles ont pu mettre en place pour donner force et vie  

à leurs journaux et répondre ainsi à la dynamique  

missionnaire de leur paroisse.

Abbé J. M Lallemand, Mme Braun, Mme Magnani-Bogard,  
M. et Mme Rinnert.

La vie  
d'equipes  

de journaux 
paroissiaux



préparatoire s’articule en deux temps : l’un pour envisager et 

abonder une première “mise en musique” des contenus, l’autre 

(un mois plus tard) pour actualiser et attribuer un emplacement 

aux divers articles.

L’option retenue par notre charte est de faire de “Bonne 

Nouvelle” un journal pour tous. Il vise un public plus large que 

celui de la communauté chrétienne locale. Il est ouvert tout en 

donnant à respirer “un parfum d’Évangile”. Outil privilégié de 

communication, “Bonne Nouvelle” se veut être la vitrine d’une 

communauté présente et agissante.

Nous nous efforçons de donner sens et vie aux évènements, aux 

actions, aux engagements des bénévoles locaux sans oublier 

que le fond et la forme doivent prendre en compte la diffusion 

“tous foyers”. Témoigner de la présence d’Église en rendant 

visible et lisible le vécu de la communauté paroissiale c’est 

donner des signes. C’est veiller aux conditions qui rendent la foi 

désirable. C’est transmettre une Parole vécue. C’est tracer un 

chemin possible, dixit un fidèle lecteur.

En équipe nous avons toujours pensé que le journal paroissial 

n’était pas fait pour être seulement vu ou lu mais aussi pour 

favoriser le dialogue. C’est notre rubrique “Si on en parlait !” qui 

est le vecteur des animations mises en place et qui ont vu une 

participation inattendue. Des thèmes comme “Croire, ce n’est pas 

ce que l’on croit” ou “La mort, une affaire de vivants” ont réuni 

respectivement 50 et 80 participants. Quant à la conférence 

initiée par nous : “Foi et engagement pour la planète : une 

évidence !”, organisée à l’espace culturel de la ville — avant 

même l’encyclique Laudato si’ — elle a vu la présence d’une 

centaine de personnes et s’est prolongée par un autre échange. 

Il en est de même pour le récent débat “Retrouvons le sens du 

politique” (plus de 100 personnes).

Notre journal s’inscrit dans une dynamique diocésaine.  

Le diocèse a signé un accord avec l’OTPP et Bayard Service 

Édition en 2017 pour l’édition de ses journaux tous foyers.

Roncq nord 
diocèse de lille

“Roncq, 2 églises, une cité”
Diffusé à 5 400 exemplaires

8 pages - 5 éditions annuelles.

2017 marque le cinquantenaire de notre journal qui a connu une 

évolution au diapason de la commune de Roncq et de ses deux 

paroisses historiques, dont les destins se sont fondus en 1995 

pour former alors la “paroisse nouvelle du Christ Ressuscité”.



“Roncq, 2 églises, 1 cité”, ce sont 5 400 exemplaires diffusés en 

toutes boîtes par une équipe de 110 bénévoles qui seront mis à 

l’honneur le 17 novembre 2017 lors d’une “fête des diffuseurs” 

qui promet d’être mémorable. Les 5 éditions annuelles sont 

réalisées par un comité de rédaction d’une quinzaine de 

personnes. Six femmes et dix hommes exactement, dont notre 

prêtre, le père Jean-Baptiste, constituent cette équipe d’une 

belle efficacité faite de complémentarité. Deux réunions 

plénières par édition permettent de déterminer les articles à 

écrire, les interviews à réaliser, les photos à prendre, d’une part 

et le projet de mise en page, la relecture, les arbitrages d’autre 

part.

Des rubriques permanentes et des articles liés à l’actualité de la 

commune ou de la paroisse entretiennent l’intérêt du lecteur, 

paroissien pratiquant ou non. Depuis l’origine, les curés qui se 

sont succédés ont la même conception du journal paroissial : le 

coût qu’il représente est un “investissement pastoral” dont le 

rendement ne se chiffre pas en euros…

Parmi les rubriques permanentes, l’une des plus célèbres est la 

chronique de “Monsieur Roncq”. Animée par Anicet, le même 

auteur depuis 1967, on y retrouve tous les événements, petits 

et grands, de la vie de la commune passés sous le regard 

humoristique et complice de ce vétéran de l’équipe. Une autre 

“permanente” présente tour à tour des personnages roncquois, 

souvent habitués à agir bénévolement dans l’ombre, avec 

l’objectif de les mettre — une fois n’est pas coutume — sous les 

projecteurs. Il ne s’agit pas forcément de paroissiens 

pratiquants, mais l’interviewer a la mission de glisser dans ses 

questions un “et quelle place Dieu a-t-il dans votre vie ?” qui 

entraine une réponse aussi franche de l’interviewé.

La fête des diffuseurs prévue le vendredi 17 novembre est 

préparée par les membres du comité, chacun selon ses 

compétences et disponibilités. Le contenu de la rencontre, subtil 

mélange de convivialité, de mise à l’honneur officielle, 

d’échanges de souvenirs photographiques, d’anecdotes diverses, 

de gourmandise, et de séquences musicales est concocté par 

l’ensemble du groupe. La participation d’un représentant de 

l’OTPP est envisagée pour le bonheur des organisateurs !

Bernard Declercq
Une partie du comité de rédaction.
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