
Médias
DIoCEsAInS

les

Les vidéos 
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Réseaux
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Pour rester informé chaque semaine de 
l’actualité diocésaine, inscrivez-vous à la 

newsletter du site diocésain.

Newsletter

facebook
@Catho.Metz

Youtube
Diocèse de Metz - Eglise de Moselle

instagram
diocesedemetz

Twitter
diocesemetz

La radio diocésaine

[re]vivons-le ensemble
Vous n’avez pas pu assister à un 
évènement diocésain ? Cette chaîne 
est faite pour vous ! Retrouvez les 
célébrations mais aussi la vie des 
services et mouvements.

L’ÉGLISE AU QUOTIDIEN
Localement, l’Église est active. Les 
paroisses et congrégations ont des 
propositions ou des lieux, à découvrir 
sur cette chaîne.

TÉMOINS D’AUJOURD’HUI
Venez à la rencontre de personnes 
engagées en Église, dans le diocèse ou 
ailleurs qui témoignent de leur foi et de 
leur cheminement.

FOCUS RADIO
En partenariat avec RCF Jerico Moselle, 
focus sur des émissions spéciales,
des immersions locales ou la vie 
de la radio.

GRAND REPORTAGE
Grand public, cette chaîne prend le 
temps de développer un questionnement, 
une thématique ou même une période 
historique, grâce à des rencontres avec de 
grands témoins et des experts.

Flash dio

PAROLE D’eglise

Découvrez dans ce format express 
les dernières actualités de l’Église 
en Moselle !

Retrouvez les messages officiels
de l’Eglise diocésaine et des 
réactions sur l’actualité.

metz.catholique.fr/videos

Youtube
Diocèse de Metz - Eglise de Moselle

UN MÉDIA QUI VOUS MONTRE CE QUI SE VIT DANS L’ÉGLISE DIOCÉSAINE  
AU TRAVERS DE SEPT CHAÎNES

PAYS DE SARREBOURG  /  91.0   SAULNOIS  /  97.4   THIONVILLE  /  94.0
METZ  /  102.0   MOSELLE EST  /  101.3   

routes diocésaines
parole d’Église
vitamine c
pierres vivantes

coups de coeur dio
Agenda diocésain
messes du jeudi
prières du matin

Des émissions diocésaines 
variées au long de la semaine

Jerico Moselle

RCF Jerico Moselle
4 avenue Jean-XXIII - 57000 Metz
Tél : 03 87 75 91 11
contact57@rcf.fr   

SUIVEZ-NOUS SUR : 



Nadège KIEFFER
Tel : 03 87 57 59 52 
n.kieffer@catholique-metz.fr 
Graphiste • Production vidéos• 
Réalisatrice Direct • Webmaster du 
site Internet diocésain et des sites 
associés • Création/formation des 
sites • Réseaux sociaux •

Hélène 
Leveillé Nizerolle
Tel : 03 87 74 09 10 
h.leveillenizerolle 
@catholique-metz.fr 
Abonnements Église de Metz • 
Fonctionnement de Messes Info • 
Secrétariat du service • Relations 
presse • Graphiste •

Marc TAILLEBOIS
Tel : 07 83 96 88 35 - 03 87 57 59 54  
m.taillebois@catholique-metz.fr 
Délégué Épiscopal à la Communication • Directeur du service • 
Rédacteur en chef Église de Metz • Site Internet diocésain • 
Emissions de radio •

Stéphane JOURDAIN
Tel : 06 10 92 54 98 
s.jourdain@catholique-metz.fr  
Conseil pour création de sites 
Internet • Formations sur la 
communication et les outils 
numériques • Emissions de radio •

Sylvie Horst
Tel : 03 87 57 59 55
s.horst@catholique-metz.fr 
Maquette Église de Metz • 
Graphiste • Tirages • Relations 
imprimeurs •

Audrey Jouffroy
Tel : 03 87 57 59 56
a.jouffroy@catholique-metz.fr 
Rédaction Église de Metz • 
Contenu du site internet diocésain 
• Agendas • Newsletter •

Tel : 03 87 57 59 51
c.martin@catholique-metz.fr 
Rédactrice mix-média • 
Production vidéo •  Emissions de 
radio • Liens avec les paroisses, 
services et mouvements •

christine martin

Un service de la communication et 
des médias sont une chance pour un 
diocèse. Ils permettent à l’information 
de circuler entre tous, de mieux faire 
connaître les initiatives proposées par les 
communautés chrétiennes. Cela renforce 
la communion entre tous les chrétiens 
de Moselle et permet aux catholiques 
de porter témoignage autour d’eux. 
N’hésitons pas à utiliser les médias dont 
nous disposons, à les faire connaître, à 
les soutenir aussi. Et n’hésitons pas à 
solliciter le service. C’est sa mission.  

Au service 
de la communion 
et de l’annonce

Marc Taillebois
Directeur de la Communication

Nous  
trouver

Service de la communication 
Maison diocésaine (2ème étage)
4 avenue Jean-XXIII - 57000 Metz
Tél : 03 87 74 09 10 
communication@catholique-metz.fr

Les membres            de l’équipe

Tous les mois, les informations officielles, 
un dossier, des portraits et de nombreuses 
actualités sur la vie du diocèse.

11 numéros + supplément 
Carême à domicile

Église de Metz

Chaque année, Église de Metz propose en début 
d’année le supplément Carême à domicile pour 
réflechir autour d’une thématique pendant le 
Carême.

la revue 
diocésaine

Adressez votre demande d’abonnement et votre règlement à 
l’ordre d’Eglise de Metz, à l’intention du Service communication.

Abonnement annuel : 40 € (France) • 43 € (étranger) 

Commander  
        la revue

Carême à domicile

Découvrez le nouveau site internet
du diocèse de Metz 

www.metz.catholique.fr

Site internet
du diocèse

des sites associés
Carême à domicile
Sites des services 

Mouvements et Associations de Fidèles
Sites d’archiprêtrés et de communautés de paroisses

...
eglisedemetz@catholique-metz.fr

Nous contacter


