MESSAGE DE L'EQUIPE DE COMMUNICATION DU POLE

Chers amis,
En cette période difficile, l'équipe de communication du Pôle n'a qu'un souci : c'est
que nous restions en communion les uns avec les autres, "greffés au Christ" et que
nous ne laissions pas le "Diviseur" prendre le dessus. Pour cela, nous avons un
moyen formidable : c'est l'utilisation des réseaux sociaux.
La meilleure solution est de passer par la page Facebook du Pôle : tous les jours ou
tous les deux jours, nous vous proposons un message : des nouvelles du Pôle et du
diocèse avec le message de notre évêque, des propositions de prières, de beaux
chants à écouter, méditer et apprendre, etc... Si vous n'avez pas de compte
facebook, mettez à profit ce temps de confinement pour vous y atteler : ce n'est pas
difficile !
•
•
•
•
•
•
•

•

vous allez sur google et vous tapez "facebook"
vous remplissez les champs comme demandé
une fois votre page personnelle ouverte, vous pouvez mettre une photo de vous ou
de ce que vous voulez
en haut à gauche, à coté de la petite loupe, vous tapez Pôle missionnaire catholique
de Montereau, et vous cliquez sur la loupe.
S'ouvre alors la page du Pôle avec une photo d'une vigne, couverte de belles
grappes et il est écrit "être greffés au Christ"
Sous cette photo, vous pouvez cliquer sur s'abonner, et même plus, sur "j'aime la
page".
Et voilà, c'est fait ! Il vous suffira d'aller tous les jours sur votre page facebook et vous
y trouverez toutes nos nouvelles en temps réel (ou presque). Vous pourrez alors
cliquer sur "j'aime" sous le texte du jour qui vous est proposé, ou écrire votre
commentaire comme cela est proposé.
ATTENTION : n'envoyez pas une invitation au Pôle pour être "ami". Notre page ne
marche que si vous cliquez sur s'abonner et si vous le voulez sur "J'aime la page".

Alors n'hésitez pas : les personnes qui sont déjà abonnées à notre réseau depuis un
certain temps nous font part régulièrement de leur satisfaction, ce qui est un grand
encouragement pour notre travail !
Et si vous ne voulez pas ouvrir un compte facebook, il vous reste 2 possibilités :
•

•

soit de nous envoyer un mail à communication.pole.montereau@gmail.com en
précisant que vous souhaitez être ajouté au listing, ainsi que votre secteur, et nous
enregistrerons votre adresse, mais les nouvelles seront beaucoup moins fréquentes,
car cette méthode est beaucoup plus lourde à gérer, et nos messages envoyés en
grand nombre vont souvent dans les courriers indésirables. Nos mails sont toujours
envoyés en CCi de façon à ce que personne ne puisse utiliser votre adresse mail à
des fins différentes !
soit de consulter régulièrement le site du Pôle.

En ce temps de confinement, restons unis par la pensée et la prière : notre équipe
espère pouvoir vous y aider ! Bien sincèrement
L'équipe de comm du Pôle

