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Le service de Communication : 

Il a pour mission de promouvoir la pastorale des médias. 

Il est chargé de créer des liens et des outils favorisant la communication tant interne qu’externe dans 

 le diocèse. 

Il s’occupe de la réalisation des médias suivants : 

- Mensuel diocésain « Carrefours d’Alsace »

- Almanach Sainte Odile, 

- Émission vidéo Paraboles diffusée sur Alsace 20 (http://www.alsace20.tv/) 

- Site internet du diocèse (https://alsace.catholique.fr)

- Réseaux sociaux : Facebook (https://www.facebook.com/EgliseAlsace/) et Twitter 

(https://twitter.com/AlsaceCatho)

Vous retrouverez toutes ces publications sur le site diocésain ! 
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Quelques liens utiles 

○ Site Internet : https://catholique.alsace 

○ Page Facebook : https://www.facebook.com/EgliseAlsace 

○ Compte Twitter : https://www.twitter.com/AlsaceCatho 

○ Site RCF : https://rcf.fr 

○ Magazine Paraboles : http://www.youtube.com/AlsaceMedia

Points clés de la formation : 

1. Accès aux vidéos de formation

Cliquez  sur  'Formation Web' dans les dossiers thématiques en bas de page

2. Connexion au tableau de bord de l’administration du site

● Se rendre directement sur la page https://alsace.catholique.fr/gestion
● Remplir les champs Identifiant et Mot de passe  avec les identifiants qui vous 

ont été attribués

 Identifiant : 

Mot de passe :  

● Confirmer la saisie en cliquant sur “Se connecter”

Exemple de page de CP 

Pour visualiser le modèle de la page pour une Communauté de paroisses, veuillez 

vous rendre directement à l'adresse : 

https://alsace.catholique.fr/test-formation/test-cp 
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3. Multimédia connectés

● EgliseInfo - horaires des messes

○ https://messes.info
Pour devenir contributeur de votre communauté de paroisses, veuillez contacter le 

webmaster du diocèse (webmaster@diocese-alsace.fr) afin qu’il vous attribue 

votre communauté de paroisses et créez ensuite un compte sur EgliseInfo en 

cliquant sur l’icône “Connexion” en haut à droite de la page du site)

● Flickr -  photos en ligne

○ https://www.flickr.com/photos/alsace-media/

● Youtube -  vidéos en ligne

○ https://www.youtube.com/user/AlsaceMedia

● Soundcloud -  audio (homélies, musique)

○ https://soundcloud.com/diocese-alsace

● Calameo -  publications pdf (p.ex. bulletin de paroisse)

○ http://www.calameo.com/accounts/98136

● Instagram -  photos dans l’instantané

○ https://www.instagram.com/alsacecatho/

● Pinterest - tableaux de photos

○ https://www.pinterest.fr/AlsaceCatho/
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