Mode d’emploi

Egliseinfo est un annuaire de 40.000 églises en France.
Voici différentes possibilité de rechercher un horaire de messe.
D’abord, allez sur le site: egliseinfo.catholique.fr

En haut, sur fond bleu ,4 entrées :
Horaires pour trouver un horaire de messe dans une église de France (sélectionné au départ)
Vous pouvez aussi cliquer sur :
Cartes, pour localiser sur une carte la recherche que vous ferez
Annuaire, pour trouver une église, même s’il n’y a pas de messe annoncée
Paroisses/diocèses -Une carte des départements vous permet de trouver les diocèses, puis les
paroisses de ce diocèse et les églises de chaque paroisse.

Recherche simple

Dans
le cadre (1) , entrez le nom d’une commune, un code postal…
Pour avoir l’information sur une paroisse, indiquez « paroisse » suivi du nom de la paroisse.
Exemple : paroisse Auneuil, paroisse Pays de Chaussée , paroisse Oise et Matz …
En dessous, 3 possibilités :
Rechercher messe/célébration (2) est sélectionné au départ (sur fond jaune),
mais vous pouvez sélectionner (en cliquant dessus)
Recherche sur une carte (3),
Rechercher église ou lieu de culte (4)
Vous pouvez même afficher les prochaines messes autour de l’endroit où vous êtes (ici
Beauvais) (5)

Aide
à la
recherche
Un moteur de
recherche permet de
combiner plusieurs
critères :.)

Une première liste
apparaît avec en
haut 4 mentions
Les « dimanches et
fêtes » sont
sélectionnés par
défaut, mais vous
pouvez choisir une
autre recherche

Et encore
A partir du renseignement recherché, vous pouvez consulter directement : les messes à
proximité/ la fiche de la paroisse / la carte/ la fiche de l’église/ signaler une erreur.

Enfin, vous pouvez
présenter votre
recherche de
plusieurs manières
(par église, en
forme de tableau ou
d’agenda, etc…) à
l’aide des icônes
ci-dessous.

Voir aussi « aide générale » en bas de la page de présentation d’égliseinfo

