
Messes radiodiffusées depuis Ans ! 
 
 

Chaque dimanche à 11h, la RTBF diffuse sur La 
Première la messe dominicale à partir d’une 
paroisse ou d’une communauté religieuse. Notre 
unité pastorale a été choisie pour ce service tout au 
long de ce Carême. Concrètement, du dimanche 5 
mars au dimanche 16 avril (jour de Pâques), la 
messe de 11h à Ste-Marie sera retransmise en 
direct sur les ondes radio de la RTBF (96.4 FM) . Elle sera présidée par les 
prêtres de notre unité pastorale et chantée par nos diverses chorales (Arc-en-
ciel, Ensemble, St-François…) qui, déjà, répètent activement !... 
 

Historiquement, c’est en 1948 qu’a été retransmise la première messe télévisée 
en France pour la messe de Noël. Depuis, ce service pastoral n’a cessé de se 
développer. Dans notre pays, les messes télévisées et radiodiffusées permettent 
à de très nombreuses personnes, souvent seules, âgées ou frappées par la 
maladie, de s’unir par la prière à des communautés aux horizons très différents. 
Il s’agit donc d’un véritable service, une belle occasion de partager l’espérance 
et le réconfort qui jaillissent de l’Évangile de Jésus-Christ. 
 

Bien loin d’être virtuel, voilà donc un projet qui touche de très nombreuses 
personnes puisque, selon les dernières estimations, l’audience atteint en radio 
près de 50.000 personnes sur La Première et RTBF international. 
 

Organiser de telles célébrations est toujours un défi : le direct a ses contraintes ! 
Pouvons-nous vous inviter à deux attitudes :  
1/ Ne pas arriver en retard à la messe (si possible pour 10h50);  
2/ Chanter et répondre clairement si vous êtes dans l’assemblée : cela 
s’entendra à la radio ! 
3/ Attendre la fin du direct avant de quitter l’église. Hors antenne, il nous faut en 
effet encore terminer la distribution de la communion, faire les annonces et la 
collecte ☺… 
 

L’équipe pastorale 
 

------- 
 

Les messes radiodiffusées, ainsi que les homélies, peuvent être réécoutées sur 
les deux sites suivants : 
-RTBF Auvio : www.rtbf.be/auvio/  onglet : chaîne – La Première 
-Cathobel : www.cathobel.be/messes/homelies/homelies-messes-radio-tv-2017/ 
 
  


