
 

POUR RESTER EN LIEN 

DURANT CE TEMPS SI PARTICULIER… 

 

Vous pouvez trouver les textes de la liturgie du jour sur les sites: 
- https://www.aelf.org  
- https://www.prionseneglise.fr  
Vous pouvez également les trouver dans les missels de poche "Magnificat" et 
"Prions en Église". 

 

Vous pourrez écouter et/ou visionner une eucharistie sur les médias suivants: 

MESSES DOMINICALES 

- En radio :  le samedi à 17h00 sur RCF Liège: 93,8 FM et en DAB+ sur 1RCF 
  le dimanche à 11h sur La Première: 96,4 FM 

- En vidéo/Internet :  le samedi à 17h00 sur 
 https://www.facebook.com/RCFLiege/  
le samedi à 18h sur 
 https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video et 
 sur Facebook 

- En télévision :  le dimanche à 11h00 sur RTBF 2 et sur France 2. 
le dimanche à 18h30 sur KTO (Canal 215 > Proximus,  Canal 
147 > VOO, Canal 98 > Orange, Canal 36 > Telenet)  
et également le dimanche sur KTO : 
messe du pape François en direct de Sainte-Marthe à 07h00 
messe en direct de la grotte de Lourdes à 10h00 
  

MESSES DE SEMAINE 

- du lundi au vendredi à 19h00 (eucharistie ou culte) sur RCF Liège: 93,8 FM • 
DAB+: 1RCF Belgique. En vidéo sur https://www.facebook.com/RCFLiege/ 
- du lundi au vendredi à 7h30, le samedi à 9h sur 
 https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video et sur Facebook 
- du lundi au vendredi à 7h00, sur KTO messe du pape François depuis Sainte-
Marthe,  version francophone sur www.ktotv.com 



- sauf le mercredi, à 10h00 sur KTO en direct de la grotte de Lourdes  
- du lundi au vendredi, à 18h15 sur KTO 

 

TEMPS DE PRIERE sur KTO 
- Laudes en rediffusion à 08h00 avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem 
- Office du milieu du jour à 12h30 avec les Fraternités Monastiques de 
Jérusalem 
- Chapelet à 15h30 en direct de Lourdes 
- Vêpres à 17h45 avec les chapelains de Notre-Dame de Paris 

 

CORONAVIRUS: LES MESSES SONT SUSPENDUES. 

MAIS LA COMMUNION CONTINUE AUTREMENT… 

 

 

 


