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1. La politique des médias sociaux de l'Archidiocèse de 
Saint-Boniface (PMS) 
 

La Politique des Médias sociaux de l’Archidiocèse de Saint-Boniface (PMS) s'applique à 
l'élaboration d'un site Web et aux stratégies y afférant. Voir le document PMS. 

 

2. L'administration du site Web 
 

Selon les termes de la PMS, le personnel de la paroisse et les bénévoles à qui on a 
confié la tâche de tenir à jour le site Web devraient respecter les lignes directrices 
suivantes concernant le site Web : 

 

• Le site Web doit être administré par au moins deux adultes à qui on a confié la tâche de 
gérer ce site (surtout ne jamais laisser cela à une personne seule). Un de ces délégués doit 
être un superviseur. 

• Optimiser la taille des images et des photos téléchargées au site Web. Plus c'est petit, plus 
l'accès au site Web sera rapide. Limiter la taille, soit de 300 à 800 pixels (modifier la taille 
des images, p. ex. avec Paint, avant de les télécharger au site Web). Les chances sont 
bonnes qu'un site Web qui prend 4 secondes ou moins à télécharger sera mieux placé dans 
les résultats de recherches; il verra un nombre plus élevé de visites par utilisateur et il en 
résultera davantage de conversions. 

• Partout sur le site Web, viser la conformité du genre, du style et de la taille des caractères. 

• Éviter d'afficher en ligne des documents en format Word ou Excel, afin qu'aucun 
changement non autorisé ne puisse être apporté aux textes en question. 

• Dans la mesure du possible, convertir tous les documents .doc, .xcl, et .ppt à des 
documents .pdf verrouillés avant de les publier. 

• Se fier à La politique de l’Archidiocèse de Saint-Boniface pour l’autorisation de photos, le 
Formulaire de consentement parental et l’Annonce par rapport au consentement implicite 
tel que requis, selon la situation. Veuillez consulter le document intitulé Politiques et 
Procédures pour l’autorisation de photos et vidéos. 
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3. Suggestions de fournisseurs de sites Web 
 

 

 

 Le fournisseur pour le site Web de l'Archidiocèse de Saint-Boniface est Léo Laramée, Elite 
Designs : 1-888-241-5678; info@elitedesigns.ca. http://www.elitedesigns.ca/ 

 
Le gabarit Web de base pour les paroisses est gratuit; l'administration du site Web coûte 
environ 400 $ par an. 

 

De nombreux fournisseurs de services Web pour les paroisses catholiques sont disponibles en 
ligne : 

Visiter CatholicTechTalk : http://catholictechtalk.com/2016/02/19/top-ten-catholic-parish-
website-providers/ pour la liste et la description des “Top Ten Catholic Parish Website 
Providers” (les dix meilleurs fournisseurs de services Web pour les paroisses catholiques) 
(2016). 

 

 Les sites Web LPi WeConnect http://www.4lpi.com/catholic-church-websites/ 

WeConnect, qui offre une solution de modèles de pages qui est facile à utiliser, dessert 
spécifiquement le marché de l'Église catholique. L'abonnement mensuel à WeConnect 
est de 39 $. 

 

 Les sites Web eCatholic  https://ecatholic.com/ 

Desservant spécifiquement le marché de l'Église catholique, les sites Web eCatholic 
offrent une solution de modèles de pages facile à utiliser. Un abonnement mensuel à 
eCatholic coûte de 20 $ à 50 $. 

 

 ParishPal offre des sites Web pour les Églises catholiques https://pa-
rishpal.com/ 

 

 

 

 

 

mailto:info@elitedesigns.ca
http://www.elitedesigns.ca/
http://catholictechtalk.com/2016/02/19/top-ten-catholic-parish-website-providers/
http://catholictechtalk.com/2016/02/19/top-ten-catholic-parish-website-providers/
http://www.4lpi.com/catholic-church-websites/
https://ecatholic.com/
https://parishpal.com/
https://parishpal.com/
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 https://www.weebly.com/ca 
Weebly est un outil général à bon marché pour la création de sites Web, à 
la disposition de commerces et d'organismes à but non lucratif. Le coût 
mensuel peut varier, de gratuit à 25 $ par mois. Pour pouvoir profiter de  

 la mise en mémoire illimitée et de l'aide au téléphone, il faut un  
abonnement payé. 

 

 https://www.wix.com/ 
Wix est un grand constructeur national de solutions pour sites Web, à la 
disposition de n'importe quel commerce ou organisme à but non lucratif. 

 

 

 WordPress  https://wordpress.com/ 

Parce qu'il existe un très grand nombre de gabarits pour des sites Web provenant de 
WordPress et parce que bon nombre d'entre eux ne mentionnent pas précisément 
« WordPress », il est fort probable que même si WordPress n'est pas tellement souvent 
reconnu, il serait toutefois le grand gagnant parmi les solutions source ouvert. 
 

Il importe de mentionner que WordPress est une plateforme technologique et non pas 
un service de sites Web pour l'Église. Grâce aux modèles de pages qui sont disponibles 
à partir de WeConnect, eCatholic et OSV, la paroisse reçoit une solution d’ensemble, y 
compris de l'aide technique. Le code source ouvert de WordPress est « gratuit », mais il 
faut pouvoir compter sur l'aide d'un bénévole ou d'une entreprise de conseils locale, un 
plan d’hébergement du site Web et peut-être même un consultant externe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.weebly.com/ca
https://www.wix.com/
https://wordpress.com/


Le 28 septembre 2018 
6 

 

 

4. D'importants éléments de la composition d'un site Web 
paroissial  
 

Source : 10 Must-Haves for Your Parish Website (10 
points indispensables pour votre site Web 
paroissial) (2016) 

S'il est un outil important pour communiquer 
effectivement la qualité de votre paroisse, un site 
Web paroissial n'est pas une parcelle de terrain sur 
l'Internet, un babillard ou un répertoire 
d'événements. Un site Web paroissial est une 
destination pour ceux qui cherchent à en savoir plus 
au sujet de Jésus Christ, et il est une fenêtre sur 
l’univers de foi pour les paroissiens.  

Si votre mission est celle de partager la bonne nouvelle avec tous ceux qui veulent bien l'entendre, 
il faut prendre au sérieux le rôle que joue votre site Web paroissial. Comment atteindre cet 
objectif? Il y a dix composants vitaux pour rendre votre site Web vibrant. 

Pour une description complète de chaque astuce, cliquer sur le lien suivant : 
http://www.4lpi.com/2016/08/03/10-must-haves-parish-website/ 

1- Fournir une brève catéchèse et évangélisation, afin que ce soit facile à digérer 

2- Accueillir ceux qui visitent pour la première fois 

3- Publier l’horaire des messes (celles du dimanche et des week-ends), des heures d'adoration et 
du sacrement de réconciliation 

4- Inclure une carte avec des directives 

5- Indiquer un numéro de téléphone qu'ils peuvent appeler pour vous rejoindre 

6- Tenir à jour votre calendrier 

7- Mettre en valeur vos paroissiens et des aspects de la vie paroissiale en dehors de la messe du 
dimanche 

8- Pourvoir un endroit pour que les gens puissent partager entre eux leurs ressources et leurs 
talents pour la mission 

9- S’assurer que l’interface est adaptée pour les appareils mobiles 

10- Désigner au moins deux employés de la paroisse pour gérer votre site Web et le tenir à jour! 

 

 

http://www.4lpi.com/2016/08/03/10-must-haves-parish-website/
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5. La création d’un site Web : les meilleures pratiques et 
quoi afficher sur son site Web paroissial  
 

• Votre Logo en haut à gauche 

• Une rubrique Contactez-nous en haut à droite, permettant de rejoindre les bureaux de la 
paroisse, le bureau du curé, les leaders paroissiaux 

• Des icônes Médias Sociaux dans l'en-tête 

• Une barre de Recherche visible 

• Un message d'accueil 

• Des références à la Vision et à la Mission; une vue d'ensemble historique; des photos de 
l'église (intérieur et extérieur) 

• Des boutons pour Se joindre et pour Donner à la paroisse  

• Des descriptions et photos de divers ministères et comités paroissiaux, p. ex. Jeunesse, 
Justice sociale, Liturgie de la Parole pour enfants, Chevaliers de Colomb, Groupes de 
prières, Conseil paroissial de pastorale; Conseil paroissial pour les affaires économiques, 
etc. 

• Le bulletin paroissial 

• Une façon de s'inscrire pour recevoir le bulletin paroissial par courriel 

• Des renseignements concernant les cours d’enseignement religieux (la catéchèse) 

• Des renseignements concernant les classes de préparation aux sacrements (le baptême, la 
réconciliation, l'eucharistie, la confirmation et le mariage) 

• Des renseignements concernant la disponibilité du sacrement de l’onction des malades 

• Des renseignements concernant le sacrement de l'Ordre – la date de toute ordination 
prévue au sein du diocèse 

• Des renseignements concernant le sacrement du mariage – la date de tout mariage célébré 
dans votre paroisse 

• Des exemples de la vie de la paroisse : des événements, des témoignages, des histoires de 
foi vécue, des photos, de courtes vidéos 

 

 

 

 



Le 28 septembre 2018 
8 

 

 

 

 

 

• Les saisons liturgiques (l'Avent, le Carême, le Temps ordinaire, etc.) : trucs et outils pour les 
familles – voir la page en français, du site Web diocésain -  Catéchèse  
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=230  OU  

voir la page en anglais Catholic Activities for the Liturgical Year  

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=744 

• L'homélie du dimanche ou un court message du curé 

• Les lectures de la messe quotidienne https://dailygospel.org/M/AM/ 

• Le lien vers le site Web de l'Archidiocèse 
http://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr 

• Le lien vers la page Facebook de l'Archidiocèse : 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

• Le lien au bulletin de nouvelles hebdomadaires de l'Archidiocèse :  
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=13 

• Le lien au site Web du Vatican : Vatican News https://www.vaticannews.va/fr.html 

et le lien au Saint-Siège : http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=230
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=230
https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/activities/
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=744
https://dailygospel.org/M/AM/
http://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=en
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=13
https://www.vaticannews.va/en.html
http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html
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6. Liens vers des ressources pour alimenter votre site Web 
de paroisse  
 

 Site Web Archidiocèse de Saint-Boniface 
Connaître votre foi catholique : https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=628 – 
vous y trouverez une liste de ressources. 

 

 CCO Mission-campus https://cco.ca/francais 

Un mouvement national bilingue qui a une mission au 
campus et a une mission à l’Université de Winnipeg 
depuis septembre 2017.  Personne-ressource : Tim 
Killoran, 204-963-4464, tim.killoran@cco.ca. 
 

 Croire 
 

La maison d'édition Bayard - qui publie Prions en 
Église anime le site Web Croire.com. Ses responsables 
offrent chaque semaine du nouveau contenu afin que les lecteurs et lectrices puissent 
approfondir leur vie spirituelle. Croire.com répond aux questions des gens et propose 
des catéchèses sur différents thèmes. Ceux et celles qui souhaitent réfléchir aux 
grandes étapes de la vie chrétienne (baptême, mariage, grandes fêtes religieuses, etc.) 
vont y découvrir bien des ressources. 

 

 KTO : Télévision catholique France 
Offre plusieurs vidéos d’environ 3 minutes chacune 
qui traitent de divers aspects de notre foi, comme la 
messe, la vie monastique, les miracles de Jésus, 
Science et foi, le miracle, etc. Cliquez ici pour voir 
toutes les vidéos. 

 
 Morguefile https://morguefile.com/  

Morguefile est une archive de photos gratuites « pour les créatifs, par les créatifs ». 
Fondé par Michael Connors aux débuts de l’Internet en 1996, le site Web fut créé pour 
servir d’un échange gratuit d’images pour utilisation par de professionnels et 
enseignants créatifs dans leur travail. La mission demeure la même aujourd’hui : nous 
sommes un site Web à base communautaire d’images gratuites, et vous pouvez 
gratuitement télécharger et réutiliser toutes les photos trouvées dans les archives de 
Morguefile, que ce soit pour des fins commerciales ou non. Les photos ont été  

 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=628
https://cco.ca/francais
mailto:tim.killoran@cco.ca.
mailto:tim.killoran@cco.ca.
http://www.croire.com/
http://www.ktotv.com/
http://www.dailymotion.com/ca-en/related/x9egvi/1?videoid=15791598&relatedtype=related&related_algo=no-related
http://www.dailymotion.com/ca-en/related/x9egvi/1?videoid=15791598&relatedtype=related&related_algo=no-related
https://morguefile.com/
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contribuées par une grande variété de créatifs de partout dans le monde, de 
photographes amateurs aux professionnels.  

 
 Port Saint Nicolas (PSN) 

Port Saint Nicolas, ou PSN, comme on l’appelle 
souvent, est devenu depuis 1995 une porte 
d'entrée incontournable sur le catholicisme. On 
trouve de tout à 
l'adresse: www.portnicolas.org; des commentaires bibliques, des homélies pour 
chaque dimanche de l'année, les plus importantes encycliques papales depuis Jean 
XXIII, un vaste répertoire des organismes religieux et des Églises chrétiennes, des textes 
de prières ainsi que des ressources liturgiques. 
 

 Réponses catholiques - http://www.reponses-catholiques.fr/ 
Il y a sur Internet, beaucoup de critiques et de déclarations 
intempestives sur l’Évangile, l’Église, la foi catholique, le pape. Nous 
souhaitons aider, dans la mesure de nos moyens, à apporter 
quelques réponses aussi simples et justes que possible. 
Combien de fois, dans la « vraie vie », avons-nous rencontré des 
gens heureux d’entendre une parole non imposée, mais sans faux-semblants ni 
accommodations faciles, sur ces questions? Le Saint-Esprit fera le reste dans le cœur 
des hommes de bonne volonté. 

 
 Spiritualité 2000 

Le site Spiritualité 2000 propose des chroniques 
qui sont modifiées chaque semaine. Consultez 
l'adresse www.spiritualite2000.com pour obtenir régulièrement des textes de 
réflexion, des témoignages et des critiques de films et de livres. Ce site offre aussi un 
service d'aide spirituelle en ligne. Ceux et celles qui souhaitent poser une question en 
lien avec l'Église, la Bible, la prière, la foi en Dieu ou sur certains aspects de leur vie 
spirituelle peuvent le faire en toute confidentialité. Des frères dominicains sont à la 
disposition des internautes pour répondre à leurs interrogations soumises par courrier 
électronique. 
 

 Autres archidiocèses bilingues au Canada 
o Alexandria-Cornwall, Ontario : https://fr.alexandria-cornwall.ca/ 
o Moncton, Nouveau-Brunswick : http://www.diomoncton.ca/ 
o Montréal : http://www.diocesemontreal.org/ 
o Ottawa : https://www.catholiqueottawa.ca/ 
o Québec : https://www.ecdq.org/ 

 
  

http://www.portstnicolas.org/
http://www.reponses-catholiques.fr/
http://www.spiritualite2000.com/
https://fr.alexandria-cornwall.ca/
http://www.diomoncton.ca/
http://www.diocesemontreal.org/
https://www.catholiqueottawa.ca/
https://www.ecdq.org/
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7. *OMR : L'optimisation des moteurs de recherche – 
Conseils pour débutants – 15 façons de rendre votre site 
Web plus important chez Google 
 

 

 

 

 

 

https://www.reliablesoft.net/seo-tips-for-beginners-15-ways-to-google-boost-your-web-site/ 

 

 

 

https://www.reliablesoft.net/seo-tips-for-beginners-15-ways-to-google-boost-your-web-site/
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