Un alerte
centenaire

RENCONTRE

Notre page « Rencontre » est consacrée à un invité très spécial,
L’Essentiel, Votre magazine paroissial, qui est en fête ce mois
de novembre.
PAR LAETITIA WILLOMMET

Bonjour L’Essentiel, bienvenue et merci
d’avoir accepté cette rencontre. Que fêtezvous ?
J’ai débuté ma carrière dans le journalisme
dans les années 1920. Je fête donc mes
100 ans d’existence. J’avais pour nom « Bulletin paroissial » et étais d’un petit format
A5. Ma mission était d’inciter les lecteurs,
tout au long de mes pages, à être de bons
chrétiens : choisir de bonnes lectures, avoir
de bonnes pensées et ne pas oublier leur
« BA » (bonne action) quotidienne.
Votre vocation de jeunesse était donc la
formation et l’instruction des chrétiens ?
Exact. Puis dans les années 80, je décide
de prendre un nouveau nom, « Paroisses
vivantes ». Je suis toujours en noir et blanc
et mon papier est jaune. L’attention se porte
dès lors sur la vie des paroisses et j’ouvre
mes pages à un dossier romand.
Parlez-nous du grand changement de l’an
2000 ?
Ah ! l’an 2000 ! J’entre dans le nouveau millénaire avec un tout nouveau look. Je grandis au format A4, je prends un bel habit
bleu clair et je mets de la couleur dans mes
pages. L’organisation des cinq paroisses
en secteur pastoral entraîne la fusion des
divers bulletins paroissiaux et me permet de
prendre un nouveau nom : « Les Coteaux du
Soleil ». Je débute avec une nouvelle numérotation ! Et cela est spécialement important
aujourd’hui.
Ma transformation se poursuit en 2005.
Je fête alors ma 50e parution et reçois en
cadeau un beau logo « CDS » bleu. Avec
mon nouvel habit brun-orangé, je reste à la
pointe de la mode.

Ma mission était
d’inciter les lecteurs,
tout au long de mes
pages, à être de bons
chrétiens : choisir de
bonnes lectures, avoir
de bonnes pensées
et ne pas oublier leur
« BA » quotidienne.
Vos rubriques aussi évoluent ?
Bien sûr, je propose dans ces années 2000
« Le clic du mois » ; les chrétiens sont présents sur le net et je le fais savoir. La page
« Rencontre » fait découvrir de belles personnalités de nos régions.
Que vous arrive-t-il en 2009 ?
2009, année de modifications et de nouveautés : Je passe à la couleur verte et j’inaugure
un nouveau logo élaboré pour le secteur et
ses cinq paroisses, toujours utilisé à ce jour.
Dans la foulée j’ouvre un site internet. Merci
au créateur du logo et du site Raphaël Delaloye. En 2010, fier de tous ces changements,
je fête par un numéro spécial ma 100e parution.
L’année 2016 vous voit à nouveau changer
complètement de look ?
Il faut savoir être en adéquation avec
son époque ! Le changement vient cette
fois-ci de ma maison d’édition, Saint-Augustin SA. Une nouvelle maquette développée par un atelier graphique, une
nouvelle couleur : le rouge, un nouveau nom :
L’Essentiel, Votre magazine paroissial. J’en
profite pour lancer un nouveau site internet
et offrir la possibilité d’un abonnement en
ligne.
Et me voilà prêt pour fêter en ce mois de
novembre ma 200e parution (selon la numérotation de l’an 2000). Tout au long de ces
années, je suis resté fidèle à ma vocation :
faire circuler le message du Christ dans les
familles, aider mes lecteurs à nourrir leur
foi, faire connaître toutes les belles activités
qui se passent dans nos paroisses.
A vous tous, chères lectrices, chers lecteurs,
un grand merci pour toutes ces années de
compagnonnage.
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