Mode d’emploi
CRITERES DE CHOIX
Cinq onglets (en haut de l’écran sur fond jaune) vous permettent de rechercher un horaire de messe
suivant différents critères :
1) par commune – (c’est le critère qui apparaît automatiquement). Spécifier un ou plusieurs
critères : nom de la commune, code postal ou département.
2) par lieu de culte - Vous pouvez spécifier en plus un ou plusieurs critères : lieu de culte,
paroisse ou diocèse.
3) par paroisse. En précisant le département vous obtiendrez la liste des paroisses de ce
département. En cliquant sur l’une des paroisses, vous aurez les horaires de messes de la
paroisse pour les 14 jours à venir.
4) par diocèse : En cliquant sur un diocèse dans la carte de France, vous obtenez les lieux de
culte ayant des horaires affiches dans les 8 jours.
5) Annuaire des lieux de culte. Spécifier un critère (commune, département, paroisse, diocèse)
pour avoir la liste de tous les lieux de culte qui en font partie. Peut aider à trouver
l’orthographe d’une commune ou d’un lieu de culte.
OPTION

Sélectionnez la période désirée qui va de un jour …à trois mois et/ou la grande fête
liturgique recherchée
RESULTAT
Cliquer sur « rechercher ».Après quelques informations utiles, vous pouvez consulter le
résultat.
SOUS FORME DE CARTE. NOUVEAU

Un marqueur avec une lettre vous permet de repérer le lieu sur le plan. A gauche un
récapitulatif des célébrations par église.
Vous pouvez aussi
1) Visualiser par plan,

satellite ou mixte (cliquer à droite du plan).
2) Déplacer la carte par flèche (droite, gauche, haut, bas) par flèches (à gauche du plan).
3) Zoommer pour agrandir (+) ou réduire (-) le plan.

SOUS FORME DE TABLEAU

Le tableau comprend: code postal – commune – paroisse - lieu de culte –date –heure –
liturgie.
Les réponses sont classées par ordre alphabétique des communes.
Vous pouvez aussi (très utile)

1) Trier les réponses par code postal, commune, paroisse, lieu de culte, date, heure ou
liturgie.
Cliquer sur la flèche▼▲ qui se trouve en tête des colonnes.
2) Avoir toutes les informations ou messes disponibles pour un lieu de culte :
Double cliquer sur le nom du lieu de culte.

Valider.
5) Afficher les informations complémentaires, s’il y en a.
Pointer la souris (sans cliquer) sur la colonne « liturgie » du lieu qui vous
concerne, ou double cliquer sur le nom du lieu de culte.

