Rapport à l’Assemblé de l’Archidiocèse 2013 concernant le site Web de l’Archidiocèse
Le site web ARCHDIOCESE.CA est l’organe officiel de l’Archidiocèse du Canada

La nouvelle version du site Web de l’Archidiocèse a été lancée durant le Carême 2013. Si vous
ne l’avez déjà fait, nous vous invitons à prendre connaissance des nouvelles sections actualisées.
Grâce à la technologie Drupal 7, le site Web est devenu plus convivial. Sa structure parallèle
novatrice trilingue – anglais, français et russe – a été conçue pour desservir la population
plurilingue de l’Archidiocèse du Canada. Nous espérons ainsi que cet organe officiel électronique
de l’Archidiocèse du Canada contribuera à l’unification de notre vaste archidiocèse et viendra
nourrir le sentiment d’appartenance à une famille canadienne orthodoxe.
Il est important de noter que le nouveau site Web publie tous les messages officiels archipastoraux,
notes de service et annonces, de Son Excellence Mgr Irénée, Administrateur de l’Archidiocèse du
Canada, ainsi que tous les comptes rendus de ses visites archipastorales.
Les nouvelles paroissiales et internationales, assorties de photos et de vidéos, nous tiennent au
courant de tous les événements importants survenant dans notre Archidiocèse et dans le monde
orthodoxe. De même, toute personne, partout dans le monde, peut nous trouver en ligne
facilement. Le site Web figure dans les index et moteurs de recherche Web internationaux. La
plupart des ressources en ligne orthodoxes ont publié des liens vers notre site Web.
En plus des quatre sections principales (« Accueil », « Annonces », « Messages archipastoraux »
et « Nouvelles orthodoxes »), le site comporte des sections récemment réorganisées offrant des
informations administratives mises à jour : « Administration », « Communautés » et « Clergé ».
En ayant recours aux nouvelles fonctions de recherche, l’utilisateur peut facilement trouver des
informations concernant nos paroisses, membres du clergé, membres de Conseil et agents
administratifs.
D’autres sections ont également été révisées (ou sont en cours de révision) et contiennent des
informations ayant trait à la législation canadienne orthodoxe, à l’histoire et aux ministères (voir
les sections intitulées « Ministères », « Histoire », et « Ressources »). Veuillez consulter ces
sections pour trouver de l’information en vue de l’élaboration de vos statuts ou règlements
administratifs paroissiaux, de la musique et des textes liturgiques, des iconographes canadiens ou
si vous voulez lire le Messager orthodoxe canadien en version électronique (éditions récentes ou
plus anciennes).

Dans la section « Notre Foi » est présentée une explication de notre foi, source précieuse
d’information tant pour les catéchumènes que pour les fidèles orthodoxes. Si vous cherchez à
suivre des cours pour devenir lecteur, sous-diacre, diacre ou simplement pour parfaire vos
connaissances au sujet du Christianisme orthodoxe, vous pouvez consulter l’article ayant trait
à « L’Institut St. Arseny » (www.saintarseny.ca) et à la « Revue canadienne du Christianisme
orthodoxe » (www.cjoc.ca). Les procès-verbaux des Assemblées archidiocésaines antérieures
sont publiés, tout comme vous trouverez mention des plus récentes promotions et récompenses
au mérite décernées à nos membres du clergé dans la section « Actes Pastoraux ». Les derniers
développements et les informations récentes ayant trait aux Intendants archidiocésains de SaintTikhon (IAST) se trouvent dans la section intitulée « Ministères ».
Cette année, tous les aspects relatifs à l’Assemblée archidiocésaine 2013 sont présentés dans une
section spéciale. Toute information requise concernant les événements, les programmes, les
formulaires d’inscription, etc., y est disponible.

Une nouvelle section intitulée « Levées des fonds » a été rajoutée récemment. Si votre
paroisse a besoin de publier un événement important de levée des fonds, veuillez envoyer
votre article à ce sujet au webmestre.
Commentaires des utilisateurs : toute personne peut utiliser les formulaires électroniques se
trouvant au bas de chaque page Web en vue de soumettre des corrections, des informations
additionnelles ou de nouveaux articles. Par ailleurs, si vous désirez apporter votre aide à
l’élaboration du site Web, veuillez entrer en contact directement avec le webmestre.
À noter : Vos suggestions et vos contributions sont les bienvenues. Toute information reçue
est analysée par l’équipe d’édition du site Web et pourrait être actualisée avant publication.

