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ÉCOUTER
DIOCÈSE DE LILLE. APPLICATION MYPAROISSE ET FESTIVAL ND DE LA 
TREILLEDurée: 12 min
Retrouvez tous les épisodes
Intégrer à mon site
Disponible depuis l’an dernier sur les téléphones, cette application est un trait d’union 
entre les paroisses et leurs fidèles.

Bruno Tricart
Partager
De l’agenda paroissial à l’homélie dominicale, des prières universelles aux textes du jour, des 
horaires des célébrations aux détails des temps forts... l’application MyParoisse est un 
facilitateur de communication qui offre également des liens vers les sites paroissiaux ou 
diocésains.
Cette offre digitale complète, innovante, est personnalisable par chaque paroisse du pays.
 
Nouvel outil dans sa vie de foi, en complément de l’offre existante.

Initiateur de cet outil du présent et du futur, Bruno Tricart l’assure : « cela ne remplace pas les
journaux paroissiaux mais vient compléter et rassembler en un seul lieu intuitif simple d’accès
toutes les informations de la paroisse. »
L’intuition portée par ce jeune retraité et son équipe est simple. Offrir un outil intuitif au 
service des curés et des EAP (équipes d’animation pastorale) afin de leur permettre de 
répondre au plus grand nombre. Croyants ou non, pratiquants ou non, vivant sur leur 
territoire.
Sur sa paroisse de Wambrechies, l’application s’apprête à fêter son premier anniversaire. « La
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mise à jour est simple, elle ne prend que trois quart d’heures. Nous avons une équipe et des 
supports techniques pour accompagner les équipes paroissiales. »
 
Partenaire d’évangélisation.

L'équipe qui porte le projet reçoit des appels de toute la France de la part de responsables 
paroissiaux prêts à franchir le pas.
Et ce dimanche, les paroissiens de Saint-Eubert à Lille, vont pouvoir faire la connaissance de 
MyParoisse. Le curé du lieu, Benoist de Sinety, a fait le choix avec son équipe, de proposer ce
service en ligne à tous ses paroissiens.
L’application numérique et interactive permet de rejoindre chacun dans son quotidien, sur les 
smartphones qui font désormais partie intégrante du quotidien de plus de 42 millions de 
Français.
Et Bruno Tricart d’insister : « le curé reste seul maître à bord de sa paroisse. Il peut même 
décider, en cas de changement d’horaire de célébration par exemple, de faire envoyer une 
notification sur les téléphones de ses fidèles. En fait, c'est une manière pour les communautés 
paroissiales de tisser de nouveaux liens tout en aidant l'Eglise à garder le contact avec tous, 
pratiquants ou non-pratiquants. »
 
Plus d’infos sur le site myparoisse.com
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