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1 – Généralités
Les TROIS PAROISSES DE MARCQ ont décidé de créer et de développer un SITE INTERNET COMMUN.
Un groupe de travail animé par Patrick TIBERGHIEN a étudié le sujet :

11 - Analyse de la situation originelle :
–
–

la Paroisse de la Bonne Nouvelle disposait d’un site toujours présent sur la toile qui renvoie les visiteurs sur le
site du Diocèse: http://chretiensmarcq.free.fr/. !!!! (1)
Les autres Paroisses n’en avaient pas.

12 - Développements
Les trois curés, Patrick Tiberghien et Jacques Defretin ont décidé de:
•

Créer un nouveau site commun aux trois paroisses de Notre-Dame de Pellevoisin, Jean XXIII, Bonne
Nouvelle.

•

Choisir pour son développement la proposition de la Société « Bayard Service Web » et son produit «
Paroisse.net ».

•

Définir son architecture et sa présentation.

•
–
–

Créer deux entités pour son exploitation :
Un comité éditorial pour en définir la mission et contrôler la réalisation (cohérence avec le projet).
Un comité technique en charge de son développement, de son exploitation et de sa maintenance.

Calendrier du développement :
–

De juin à Octobre 2010 : Formation par Bayard, « auto formation, découverte du logiciel», et développement des
rubriques, sous rubriques, etc… en harmonie avec l’architecture prévue.

–

Octobre 2010 - Ouverture du site / http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

–

Depuis, l’équipe technique progresse et apprend à mieux connaître et à exploiter cet outil et son environnement.

13 – Situation 2010 :
Composition du Comité Editorial :
–
–
–

Les trois curés – Jacques Beils – Jean-Luc Vandeputte – Christophe Aernouts.
Deux membres de l’EAP de la Bonne Nouvelle – Gaëlle Platiau – Hélène Boutry.
Hugues Tiberghien - Jean-Claude Tieulié

Composition du Comité Technique :
–
–
–

Bonne Nouvelle + Ensemble du site :
Hugues Tiberghien – Christine Dognin – Muriel Cavrois - Jean-Claude Tieulié.
Notre-Dame de Pellevoisin : Marie-Thérèse Nominé.
JeanXXIII : Christian Robitaillie

Afin de mieux nous organiser, nous souhaiterions inviter 2 personnes à rejoindre notre équipe qui pour être pérenne devrait se situer à environ 8
personnes : 4 sur l’ensemble du site (+ Bonne Nouvelle)+ 2 sur Jean XXIII + 2 sur N-D de Pellevoisin .
Conditions :
•
Engagement à moyen terme compte tenu de la maîtrise du logiciel.
•
Quelques heures de bénévolat chez soi en fonction des disponibilités et une réunion de 1h1/2 par mois un vendredi après midi.
•
Maîtrise de la bureautique et surtout connaissance de la vie des paroisses.

Relations Privilégiées avec les trois secrétariats des paroisses : Isabelle Bigo – Gisèle Dupureur – Christine Winter.

2 - Réalisations 2011
–

« Google Analytics » nous permet de mesurer l’audience du site.

–

Bayard Service Web nous a fait bénéficier dans le cadre de notre contrat de maintenance et suite aux différents
retours qu’ils ont collectés ces derniers mois de l’évolution du bloc "A la Une". Ces possibilités sont consultables
en mode connecté en « Configuration des options du Site ». Elles peuvent être activées ou non une à une
à notre gré.
Activées à ce jour :
Réagir aux articles
Afficher le saint du jour
Afficher le bouton "Pélerin"
Afficher les actualités en provenance du journal La Croix
Afficher les actualités en provenance du CEF
Non activée :
Intégrer le feuilletage d’un journal édité par Bayard (Exemple Journal Rencontre).

(1) Note de Jacques Defretin du 18/01/2012 :
http://chretiensmarcq.free.fr/. !!!! Je ne sais d'où sort le site "chretiensmarcq.free.fr" datant de 2004!
Le 1er site que nous avions mis en place, n'utilisait pas "free" et a dù être annulé par Martin Prouvot après la mise en route du site actuel.
Je ne sais comment le supprimer.

