Voici le flash-infos du site internet du synode
- La vidéo de la page d'accueil du site a été mise à jour la semaine dernière avec la vidéo
complète de la session synodale d'octobre. Elle dure un petit quart d'heure, et rend compte de
toutes les étapes de ces deux jours vécus par les 300 délégués. Vous pouvez aussi la visionner
directement sur la chaîne Youtube du diocèse.
- La page "média" n'avait pas été mise à jour depuis quelques mois. Vous pouvez y découvrir des
articles de presse (Est Republicain et C'est-à-dire), des émissions radio réalisées par RCF, et
une émission diffusée sur KTO (avec Isabelle Morel parmi les invités) qui aborde les synodes en
général et le nôtre en particulier. Ce sont aussi tous les articles sur le synode parus dans EdB
depuis 2 ans qui sont maintenant consultables.
- Un point budgétaire vient d'être fait en cette fin d'année. Vous pouvez le consulter sur cette
page. Vous verrez que nous avons réussi à réduire les dépenses prévues d'environ 8%. Cela peut
être une bonne raison pour soutenir financièrement le synode en faisant un don (déductible de
vos impôts sur les revenus 2018 en donnant avant le 31 décembre)
- La fin d'année approche, et vous pouvez penser à offrir (en famille, entre amis, aux bénévoles
dans vos services ou mouvements,...) des cadeaux de Noël un peu différents en profitant des
produits du P'tit marché du synode.
Nous avons par exemple déjà vendu plus de 500 bouteilles de vin et de jus de pomme, 1200
gobelets, 150 bougies,... Pour remplir votre hotte, c'est sur cette page avec une offre spéciale
jusqu'au 31 décembre (une bouteille offerte dans chaque carton) !
Le secrétariat général du synode

Pour les anciens animateurs d'équipe synodale: pensez à faire suivre ce flash-infos aux
membres de votre équipe, il ne le reçoive pas forcément

Faites découvrir synode-besancon.fr

