
Le service des communications du diocèse de Gaspé a compilé les 
diverses ressources virtuelles disponibles pour vivre une célébration 
dominicale ou journalière depuis la maison, en ce temps où il ne nous est 

pas possible de nous rassembler dans nos églises. Nous remercions les 
différents médias locaux qui ont accepté de travailler en étroite 
collaboration et de partager leurs ressources avec la communauté. 

Par ailleurs, nous prions aussi les prêtres de nous faire connaître les 
éventuels moyens qu’ils ont pris pour diffuser des célébrations à huis clos. 

Le service de liturgie du diocèse prépare aussi des célébrations de la 

Parole pour les prochains dimanches et les jours saints, célébrations dont 
vous pourriez aussi vous servir à la maison. Tout cela sera publié au fur 
et à mesure. 

En ce temps de crise, restons en communion de prières et demandons à 
Dieu de nous délivrer du mal. 

Si vous avez d’autres questions, veuillez communiquer avec Mme Eileen 

Perry (responsable des communications) ou l’abbé Serge Tidjani 
(chancelier) à l’Évêché de Gaspé. 

Au diocèse de Gaspé 

TVC-GR, Grande-Rivière, câble et internet, 

 https://www.tvcgr.com/ (Percé à Port-Daniel/Gascons) 
418 385-3909 

Messe enregistrée à l’église de Grande-Rivière, 10 h 30 le dimanche (en 
direct), mercredi 20 h 30, jeudi 9 h 30, samedi 5 h 30 

Télévag, St-Godefroi, câble et internet,  

https://www.televag.com/  (Caplan à Chandler) 

Rediffusion de la célébration eucharistique du Sanctuaire du Cap-de-la-

Madeleine à 8 h 30 tous les matins (Diffusion à l’occasion de messes 
locales) 

Télé-Gaspé, Cogéco câble, 

https://www.tvcgr.com/
https://www.televag.com/


https://telegaspe.ca/ (Anse-à-Valleau à Coin du Banc) 

418 368-0189 

Rediffusion de la célébration eucharistique du Sanctuaire du Cap-de-la-
Madeleine à 8 h 30 tous les matins 

Télé-Sourire, Petite-Vallée, câble, 

https://www.telesourire.tv/ (Secteur de l’Estran – Cloridorme à 
Grande-Vallée) 

Messe télévisée (de Trois-Rivières) tous les matins à 9 h (et 
occasionnellement celles enregistrées par TVCGR à l’église de Grande-
Rivière) 

Télé-Soleil, Saint-Maxime-du-Mont-Louis, 

 https://www.telesoleil.com(Haute Gaspésie) 

418 797-2414 (Occasionnellement) 

Télépub, Sainte-Anne-des-Monts, Câble Cogéco TV-Haute 

Gaspésie 418 763-2465 

Messe télévisée le dimanche de 10 h 30 à 11 h 30 et le mercredi de 15 h 
à 16 h 

CFÎM-FM, Radio des Îles-de-la-Madeleine, 

https://cfim.ca/ 418 986-5233 

Messe, jeudi le 19 mars à 18 h (Diffusion à l’occasion de messes locales) 

Radio communautaire de Listiguij, CHRQ 106.9, 

https://chrq1069.com/ 

Messe à tous les jours vers 10 h 
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Facebook : Paroisse dynamique (Secteur Saint-Omer à New 
Richmond) 

Messes, adorations et chapelets (voir la page FB pour l’horaire) 

Télévision de Radio-Canada, Le Jour du Seigneur, 

https://ici.radio-canada.ca/ 

418 368-6611 (Gaspé), 800 463-2415 (Matane) 

Messe télévisée, le dimanche à 10 h 

CHAU-TVA, Carleton,  

https://cimtchau.ca/, 418 364-3344 

Émission : La victoire de l’amour à 12 h 30 le dimanche 

Site du diocèse de Gaspé : www.diocesegaspe.org 

Autres ressources sur internet  

La messe quotidienne à 8 h 30 à L’Oratoire Saint-Joseph de Montréal, 
(y compris le dimanche)  

https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-

jour/  https://seletlumieretv.org/messe/ 

La messe du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré du lundi au 
vendredi à 6 h 30 

https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/   

La messe au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap : l’horaire 

 https://www.sanctuaire-ndc.ca/celebrations/eucharisties/) et la diffusion 
(https://www.sanctuaire-ndc.ca/spiritualite/webcam/) 
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La messe quotidienne avec le pape 

(https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-

marthe.pagelist.html) à 7 h, heure de Rome. 

La messe quotidienne en langue anglaise : https://dailytvmass.com/ 

Prions en Église / Living with Christ : EN FRANÇAIS   

http://www.prionseneglise.ca/ 

EN ANGLAIS  https://www.livingwithchrist.ca/ 

Les lectures de la messe : https://www.aelf.org/ 

Interbible : http://www.interbible.org/index.html 

SOCABI : https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/ 

Spiritualité 2000 : http://www.spiritualite2000.com/ 

Site de l’Assemblée des évêques du Québec : 

https://evequescatholiques.quebec/fr/news-item/des-ressources-pour-le-
dimanche 
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