
VIE DES PAROISSES

L’ESSENTIEL passe au « numérique »
Intersecteurs

Il y a des « évolutions » ou des « révolutions » quasi inévitables. Il 
y a environ 500 ans, l’invention de l’imprimerie a transformé les 
livres ; elle les a multipliés, elle les a rendus plus abordables. La 
Bible a connu ainsi une plus large diffusion. 

Depuis quelques dizaines d’années, notre société est entrée dans 
l’ère « numérique » des ordinateurs, des écrans digitaux, des télé-
phones portables, etc. Désormais, il n’est plus nécessaire d’attendre 
que le facteur dépose notre journal dans notre boîte à lettres, nous 
pouvons le lire directement sur notre « tablette » ! 
Et notre magazine paroissial L’Essentiel n’échappe pas non plus 
à ce grand mouvement de fond qu’on observe dans les médias. A 
compter de ce 1er janvier 2023, L’Essentiel effectue également sa 
« mue », sa « transition » en passant à la version numérique !

Bien sûr, nous pouvons toujours rester abonnés à la version 
« papier » de L’Essentiel. Et tout en bénéficiant de l’abonnement 
papier, nous pouvons en plus (en nous enregistrant en ligne) lire la 
version numérique. Cette nouvelle offre vous sera proposée pour 
la somme de Fr. 50.–.

Ainsi la version numérique de L’Essentiel présente à nos yeux 
plusieurs avantages ou « plus-values » : nous espérons ainsi tou-
cher un lectorat plus large, en offrant par exemple la version 
numérique, pour quelques mois, aux familles ayant présenté un 
enfant au baptême ou accompagnant un de leur enfant dans un 
parcours sacramentel du Pardon, de la première communion ou 
de la confirmation. Nous avons en outre la possibilité, avec la ver-

sion numérique, d’ajouter du contenu supplémentaire, avec par 
exemple l’homélie dominicale du curé, avec des annonces d’évé-
nements qui « collent » mieux à l’actualité paroissiale.
Nous souhaitons par ailleurs proposer une version exclusivement 
numérique pour le prix de Fr. 35.–. Cette offre exclut la version 
papier. Mais elle pourrait trouver un nouveau public dans la jeune 
génération.
Bref, nous sommes convaincus que le lecteur a tout à gagner avec 
l’arrivée de la version numérique de L’Essentiel ! 
Bonne lecture !
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Un parallèle et un complément
PAR NICOLAS MAURY

Saint-Augustin SA poursuit sa transformation numérique. 
En parallèle et en complément de L’Essentiel en format pa-
pier, la société basée à Saint-Maurice propose désormais 
aussi une version digitale. « Notre objectif est d’offrir un ou-
til correspondant au mode actuel de consommation de 
l’information d’une grande partie de la population, indique 
son directeur Yvon Duboule. Diverses études de marché 
montrent clairement une poursuite de cette tendance. 
C’est aussi un moyen de capter un lectorat plus jeune 
et / ou sensible aux questions environnementales. »

La porte d’entrée du magazine numérique se trouve sur le 
site de la paroisse (ndlr. voir encadré). « Chaque lecteur 
peut désormais consulter son magazine en tout lieu, sur 
smartphone, tablette ou ordinateur », précise Chantal Sala-
min, webmaster. «Il est ainsi possible de faire découvrir 
L’Essentiel à sa famille et à ses amis sans disposer de la 
version papier avec soi, mais aussi d’accéder à tous les an-
ciens numéros et aux articles publics d’autres magazines. » 
Le tout soit dans une version web, soit à l’aide d’une liseuse 
dans une mise en page identique à la version imprimée.

Le renouvellement d’abonnement en ligne grâce à une 
carte de crédit ou à Twint (et bientôt la carte PostFinance) 
et l’option de modifier son adresse postale sont d’autres 
potentialités du système. Sans oublier la possibilité d’offrir 
un abonnement cadeau. Et Yvon Duboule de conclure : « La 
solution ayant été développée par Saint-Augustin, notre 
volonté est de continuer à l’adapter à l’évolution technolo-
gique afin de proposer des services répondant toujours 
mieux aux attentes des paroisses et des lecteurs. »

Un accès direct au magazine numérique est disponible depuis chaque site 
de paroisse, ici Collombey-Muraz.

Comment faire ?
1. Aller sur le site de la paroisse ou à l’adresse 

monthey-hautlac.lessentiel-mag.ch 

2. S’enregistrer en ligne avec son e-mail
 et un mot de passe.

3. Rattacher son abonnement papier grâce 
 à son numéro d’abonné (présent sur l’étiquette 

d’envoi de son magazine papier) à son compte 
(Mon compte / ).

4. S’inscrire à la newsletter pour être informé
 de la mise en ligne d’un nouveau numéro.

5. Et c’est fait !
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