Montréal, le 10 novembre 2020
LANCEMENT DE NOTRE NOUVEAU SITE WEB
Bonjour à vous tous,
En ces temps troublés, l’équipe du Semainier paroissial a aujourd’hui une agréable nouvelle à vous
partager. Nous sommes fiers de vous présenter notre tout nouveau site WEB qui a été complètement
revampé.
Plus tendance et simplifié afin de faciliter la navigation sur le site. De plus, le site est adaptatif, donc que
vous y accédez à partir de votre ordinateur, cellulaire ou votre tablette vous retrouverez facilement votre
contenu préféré.
Votre bulletin est dorénavant entièrement intégré dans le site WEB du Semainier paroissial
(www.semainierparoissial.com). Ce qui veut dire que vos textes et vos annonces continuent d’être
disponibles en ligne. Mais, la plus grande nouveauté, c’est que toutes les pages de votre Semainier
sont maintenant accessibles, y compris les noms et les coordonnées des annonceurs. Ce qui offre une
meilleure visibilité à ces entreprises et institutions qui rendent possible la publication de ce bulletin si
important pour votre communauté locale.
Je vous invite à informer les membres de votre communauté chrétienne de cet ajout dans le site du
Semainier paroissial (www.semainierparoissial.com). Vous pourriez aussi faire un lien entre votre
site WEB et le Semainier de votre paroisse.
Voici comment procéder : allez dans la page Paroisses - Églises (www.semainierparoissial.com/
paroisses_.html), puis retrouvez le nom de votre paroisse. En cliquant sur le logo Votre Semainier
paroissial, vous obtiendrez alors le lien précis à insérer dans votre propre site WEB et/ou à remettre
à vos paroissiens. (Pour ceux qui ont déjà un lien sur notre site il faudrait le modifier).
Si vous avez besoin d’aide pour faire connaître ce nouveau service, n’hésitez pas à me contacter.
En ces moments difficiles pour toutes les communautés chrétiennes et leurs membres, soyez assurés de
notre appui et de notre solidarité.

Lise Rinfret
directrice générale
Le Semainier paroissial
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