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• Plus de 1.300 clochers numérisés (+56%) pour Pâques 2017 

• Nouvelle identité visuelle pour le portail  
d’info-services des clochers et de la vie chrétienne 

• 3ème année : 73.000 recherches de messes en 2016  
 

Liège, Belgique. Ce vendredi 7 avril 2017, le service de géolocalisation des clochers www.egliseinfo.be se 

renouvelle. Plateforme interactive inédite en Belgique, elle permet d’une part aux paroisses catholiques 

de communiquer et de maintenir à jour facilement les informations sur les lieux et les horaires des 

célébrations. D’autre part, chacun peut les géolocaliser en 2 clics sur l’application. Ce projet initié par des 

chrétiens laïcs, en collaboration avec Cathobel et des diocèses, fête son 3ème anniversaire en franchissant 

le seuil de 1.300 clochers numérisés pour Pâques 2017, en croissance de 56% par rapport à Pâques 2016.  

L’initiateur du projet, Jacques Galloy, dit : « Notre mission est de faciliter la participation aux offices dont 

les lieux et les heures varient régulièrement. Actuellement, plus de 5.000 célébrations hebdomadaires sont 

répertoriées sur plus de 300 unités pastorales représentant 1.300 clochers, le plus souvent gérés par des 

webmasters paroissiaux bénévoles. Cela représente plus de 50% de pénétration en Belgique francophone. 

Notre nouvelle identité visuelle souligne notre ancrage belge car notre plateforme est désormais 

autonome. L’Eglise 2.0 est en marche. »  

Alain Tiri, le webmaster, explique : « Le site belge www.egliseinfo.be a répondu à plus de 73.000 requêtes 

en 2016, et la moitié des visiteurs ont moins de 55 ans. Notre lien avec Google permet un référencement 

optimal des paroisses sur les moteurs de recherche. Enfin, notre nouveau site offre des informations à 

valeur ajoutée pour la vie chrétienne. » 

La mise en ligne de la nouvelle version s’est faite en présence des promoteurs, de bénévoles qui 

soutiennent le développement de l’initiative et du chanoine Eric de Beukelaer, vicaire épiscopal pour les 

affaires juridiques et temporelles du diocèse de Liège. Pionnier de l’utilisation en Belgique, il témoigne: 

« Cette application accompagne les regroupements paroissiaux et facilite la vie des pratiquants où qu’ils 

soient, en particulier les voyageurs. De plus, je constate que l’application facilite la communication entre 

les chrétiens et les paroisses, pour les prises de rendez-vous ou demandes d’informations.» 
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Contacts : 

Jacques Galloy, initiateur, +32 (497) 44 67 36, info@egliseinfo.be, Associé-gérant de gaudeto.com  

Alain Tiri, webmaster, +32 (493) 55 72 74, support@egliseinfo.be, Informaticien, philosophe et sciences religieuses. 
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