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L'Église catholique à Montréal annonce le lancement de son nouveau site Web
Montréal, le 12 septembre 2018. – L'Église catholique à Montréal annonce le lancement aujourd'hui
de son site Web fraîchement réaménagé. Entièrement bilingue (français et anglais), ce site
nouvellement repensé fournit un accès facile et rapide aux renseignements essentiels tout en
permettant une compréhension plus complète des services et des ressources offerts par l'Église
catholique à Montréal. « Nous souhaitons renforcer l’image de notre Église, faire mieux connaître nos
services et améliorer la perception de l’aspect intérieur de notre institution au moyen de matériel
intéressant, d’articles et de nouvelles », déclare Erika Jacinto, directrice des communications et des
relations avec les médias.
« La nouvelle version du site comprend des changements dans la navigation qui bonifient l'expérience
de l'utilisateur, tant sur appareil mobile qu'à l'ordinateur. Nous en avons également simplifié la
structure pour que vous trouviez aisément ce que vous cherchez. Toute une série de changements,
plus petits, mais importants, vient compléter le tout. Ainsi, vos prochaines visites sur le site Web de
l'Église catholique à Montréal seront encore plus agréables », ajoute madame Jacinto.
Le nouveau site présente une conception visuelle nette et épurée, des fonctions perfectionnées,
beaucoup de contenu enrichi procurant de l'information pertinente et mettant à la disposition de nos
futurs abonnés d’excellents outils de formation pour satisfaire leur soif de spiritualité et mieux vivre
leur mission chrétienne sur la terre. Le site entre en service aujourd'hui, le 12 septembre 2018, et se
trouve à la même adresse que celui qu'il remplace, soit https://www.diocesemontreal.org.
« Nous sommes très heureux du lancement de notre nouveau site Web. Il se veut un instrument pour
guider tous ses visiteurs dans la bonne direction en ce qui concerne les enseignements de la foi
catholique et l'amour de Jésus Christ, et pour offrir un soutien catholique solide, de la lecture et un
approfondissement de la façon de vivre notre foi, » indique Mgr Christian Lépine. « Nous sommes

constamment à l'affût de nouvelles façons de faciliter votre interaction avec nos services diocésains,
étant nous-mêmes ici pour faire en sorte que la grâce de Dieu puisse toucher le cœur de toutes les
femmes et de tous les hommes, et les attirer à Lui », explique-t-il.
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