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Libres de s’exprimer

Tour d’horizon
est le titre du journal 
des communautés 
catholiques du Centre 
Brie-Nangis-Mormant-

Rozay-en-Brie en Seine-et-Marne, 
commencé en 1948.
Chaque trimestre, 23 000 exemplaires sont 
distribués par des bénévoles dans toutes 
les boîtes aux lettres des 48 communes 
de notre Pôle Missionnaire de Mormant du 
Centre Brie.

Image d’une Église
accueillante

Son comité de rédaction, composé de neuf 
personnes, souhaite donner l’image d’une 
Église accueillante, ouverte au monde et à la 
vie des hommes et faire découvrir ce qu’elle 
vit. La vie locale doit y tenir une bonne place 
pour partager les évènements que vivent ou 
vivront les lecteurs.
Chaque numéro a une colonne vertébrale 
autour d’un thème choisi par l’équipe ; ainsi, 
notre numéro de mars 2015 avait pour titre  
« Dépasser les violences ».
C’est ensemble, en équipe de rédaction 
que nous l’orientons, en souhaitant favoriser 
un regard positif sur les relations humaines 
par des témoignages, des articles de fond, 
des textes liés au thème. Nous devons 
respecter le lecteur, ne pas être moralisateur, 
le faire grandir.
Nous veillons à traduire les valeurs de 
l’Évangile, notamment auprès des plus 
pauvres, en posant un regard chrétien sur 
les évènements locaux et sur les questions 
essentielles.
Déposer notre journal dans toutes les 
boîtes, c’est proposer le récit d’évènements 

locaux écrits avec notre sensibilité et nos 
valeurs, tenant compte des lecteurs de la 
nouvelle génération.

L’apport de chacun est
important

Notre travail est exigeant en temps, en 
recherche de témoignages, d’articles de 
fond et de contacts divers. Mais il nous 
apporte énormément dans l’écoute des 
points de vue différents des nôtres.
Si notre équipe de rédaction est restée 
composée de gens différents, l’apport de 
chacun est important ; il permet des regards 
croisés, mais avec une même vibration et 
beaucoup de respect entre nous.
Pouvons-nous accepter des membres qui 
se disent non chrétiens ? Pourquoi pas s’ils 
acceptent la charte du journal !
Ainsi, avec nos horizons différents, nous 
proposons un regard bienveillant sur notre 
quotidien, une ouverture à la dimension 
spirituelle de l’existence et une information 
sur les activités des communautés 
catholiques du Pôle.
      

Anne EARD
Lumigny (Seine-et-Marne).
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