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Et voilà déjà notre second TU confinement.  

Cette page vous partage le pourquoi, le comment, l’importance  

d’une page Facebook pour la paroisse.  

Et en ce temps de confinement, une vraie aubaine ! 
 

L’idée d’une page Facebook de la paroisse ne vient pas de moi, mais de notre assistante paroissiale 

Eva ! Elle m’a nommé « administrateur » puis donné carte blanche. 

J’ai donc commencé, petitement à alimenter ce moyen de communication. 

C’est un réseau social, on y retrouve tout et n’importe quoi, comment on se sent à l’instant, une photo 

du repas qu’on va déguster, un défi qu’on suggère, une blague ou réflexion sur l’actualité et on souhaite 

un bon anniversaire à ses amis. 

Mais, me direz-vous, qu’est-ce qu’une paroisse vient faire là ? 

Je pense sincèrement que c’est un moyen qui permet de garder le contact entre chaque paroissien. Au 

début, j’essayais de renseigner les évènements proposés par l’équipe d’animation paroissiale ou 

certaines équipes, mais comme cette page n’était pas encore très connue, peu d’infos arrivaient jusqu’à 

moi, je devais donc me baser sur le Trait d’Union ou le site Internet. 

Mais le Covid-19 est arrivé et a modifié pas mal de choses… 

Depuis la fin du Carême, nos prêtres ont envoyé une méditation ou leur homélie au site Internet de 

Saint-Nicolas La Hulpe. Je leur ai demandé de me l’envoyer également pour la mettre sur notre page 

Facebook et c’est ainsi que nous pouvons être éclairés sur la Parole mais aussi que nous pouvons garder 

un lien avec notre curé et son vicaire. Des paroissiens m’ont fait parvenir une méditation au piano, ou 

un chant pour agrémenter la page. Le Vendredi Saint, il était possible de suivre le Chemin de Croix en 

regardant les photos des magnifiques céramiques de notre église. J’essaye aussi d’être au plus près de 

l’actualité liturgique par les photos postées. 

Je partage les informations reçues du vicariat ainsi que d’autres informations, en lien avec l’Eglise, qui 

seraient susceptibles d’être intéressantes pour l’internaute (Vatican, Cathobel, KTO, Zenit, etc..). 

Mais je ne suis que l’humble administrateur de cette page, cette page est la vôtre, la tienne 

paroissienne, paroissien ! N’hésite pas à me faire parvenir toute information, tout post, tout 

évènement paroissial ou non qui intéresserait la communauté. 

Il faut partager la page ! Inviter amis et connaissances à « liker ».  

Cette page, tout comme le site Internet ou le Trait d’Union, sont aussi des outils d’évangélisation !  

Cela fait partie de notre devoir de chrétien, c’est une de nos missions. 

Je compte sur toi. 

La page : https://www.facebook.com/SaintNicolasLaHulpe/ 

Me contacter  

par Facebook : https://www.facebook.com/alain.vanhoorebeeck  

par mail : alain.vanhoorebeeck@gmail.com  
 


