
La Maison de 
la Communication
Un service diocésain multimédia

1 rue du Père Lebret
35000 Rennes
02 99 14 44 44 

communication@diocese35.fr
rennes.catholique.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h



Rejoignez une communauté immense de chrétiens en 

Ille-et-Vilaine grâce aux médias diocésains !

Une radio : RCF Alpha

Contact : M. Étienne PÉPIN

02 99 14 44 55 - etienne.pepin@rcf.fr

Avec ses 4 fréquences, RCF vous rejoint partout sur le territoire. Ecoutez 
nos émissions spirituelles, bibliques, théologiques et culturelles. RCF Alpha, 
c’est aussi 4 journaux par jour pour suivre toute l’actualité d’Ille-et-Vilaine. 
Vous êtes le sujet de nos reportages ! 

Un service presse et infographie

Contact : M. Emmanuel NGHIAP

02 99 14 44 53 - emmanuel.nghiap@diocese35.fr

La Maison de la Communication vous accompagne dans la rédaction de vos 
documents paroissiaux, en vous conseillant ou réalisant la mise en page des 
documents que vous voulez produire. Nous sommes aussi disponibles pour 
vous aider dans vos contacts avec la presse, en vous mettant en relation 
avec les journalistes et correspondants locaux qui publieront vos actualités.

Un Délégué Episcopal à l’Information

Contact : P. Nicolas Guillou

06 03 22 23 67 - nicolasguillou@wanadoo.fr

Le DEI est le Porte-parole de l’Archevêque de Rennes. Il fait le lien entre la 
Maison de la Communication et Mgr d’Ornellas.



Un service web : rennes.catholique.fr

Contact : M. Yann BÉGUIN

02 99 14 44 77 - yann.beguin@diocese35.fr

Un site d’actualité vous propose de revivre les événements du diocèse sur 
internet à travers nos articles et de nombreux médias. Vous retrouverez sur 
le site web toutes les informations dont vous pourrez avoir besoin : paroisses, 
mouvements et services, annuaire diocésain... Retrouvez-nous également 
sur Facebook et Twitter ! Un service d’aide personnalisé vous offre aussi la 
possibilité de créer et gérer un site pour votre paroisse.

Informations, réflexions, actualités, culture, patrimoine, textes officiels et 
Parole de l’Évêque, les 36 pages d’Église en Ille-et-Vilaine témoignent de la 
vitalité du diocèse de Rennes. Le mensuel donne la parole aux catholiques 
engagés dans les paroisses, les services et les mouvements. Il existe par vous 
et pour vous. Partagez-nous vos actualités, elles trouveront place dans le 
magazine !

Un magazine diocésain : Eglise en Ille-et-Vilaine

Contact : Mme. Marie-Christine TRAIN

02 99 14 44 41 - mariechristine.train@diocese35.fr

  
Une web TV : Les Productions du Regard

Contact : M. Emmanuel MASSOU

02 99 14 44 49 - emmanuel.massou@gmail.com

Depuis 1988, les Productions du Regard racontent le monde avec un regard 
chrétien et humaniste. Nos réalisateurs partent à la rencontre des femmes 
et des hommes engagés dans la cité et dans l’Eglise, relatent des initiatives 
sociales et fraternelles, et vous font découvrir le patrimoine d’Ille-et-Vilaine. 
Nos équipes valorisent tous les événements de ceux qui font le diocèse de 
Rennes.



La communication diocésaine c’est aussi ...

√  86 000 visiteurs sur notre site web en 2017

√  27 000 pages vues en moyenne par mois sur rennes.catholique.fr

√  1 000 abonnés au magazine diocésain Eglise en Ille-et-Vilaine

√  Plus de 1 200 abonnés sur Facebook et 2 600 sur Twitter

√  80 000 auditeurs hebdomadaires sur RCF Alpha  

√  La couverture médiatique des différents événements de la vie
     diocésaine : ordinations, pélerinages, rassemblements diocésains... 

√  Un accompagnement personnalisé pour vos projets paroissiaux ou               
     d’associations chrétiennes

√  Une opportunité pour faire connaître la vie des chrétiens 
     en Ille-et-Vilaine
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La Maison de la Communication est à la disposition

des paroisses, mouvements et services

du diocèse de Rennes ! 


