
 

 

 

Semaine sainte et Pâques sur les médias diocésains 

En complément des réalisations locales de prêtres qui célèbrent des messes diffusées sur les 

réseaux sociaux (voir sur le site Messes Infos), voici les émissions diocésaines prévues sur RCF 

Jerico Moselle, ainsi que les diffusions des messes et offices durant la Semaine sainte et pour 

Pâques disponibles sur le site diocésain et la page Facebook. 

 

Semaine Sainte 

Du lundi au mercredi saint : La messe est diffusée sur RCF Jerico Moselle en direct à 11h du 

Grand Séminaire de Metz. Grand merci à la communauté du Séminaire qui assure pour nous 

ce service ! 

Jeudi saint : A 11h : émission Routes diocésaines, suivie à 11h30 de Midi Moselle. 

A 18 h : L’office du jeudi saint célébré par Mgr Lagleize, Mgr Vuillemin et les deux vicaires 

généraux sera diffusé en direct de la chapelle Sainte-Glossinde de l’évêché sur RCF Jerico 

Moselle et sur la page Facebook du diocèse (@Catho.Metz). Cette diffusion vidéo sera reprise 

sur le site du diocèse de Metz (https://metz.catholique.fr  ). Après l’office, l’abbé Stéphane 

Jourdain proposera un plateau avec Mgr Lagleize, jusqu’au passage d’antenne sur le national 

avec une émission spéciale.  

Vendredi saint : A 11h : émission Routes diocésaines, suivie à 11h30 de Midi Moselle. 

A 15h : L’office du vendredi saint célébré par Mgr Lagleize, Mgr Vuillemin et les deux vicaires 

généraux sera diffusé en direct de la chapelle Sainte-Glossinde de l’évêché sur RCF Jerico 

Moselle et sur la page Facebook du diocèse (@Catho.Metz). Cette diffusion vidéo sera reprise 

sur le site du diocèse de Metz (https://metz.catholique.fr  ) et peut-être aussi par Mirabelle 

TV (sous réserve). 

De 18h10 à 19h30 : sur RCF Jerico Moselle, un chemin de croix animé sera proposé, avec la 

participation de Mgr Lagleize avec des lecteurs et des intentions préparées par différents 

services diocésains. A 19h30, diffusion du Parole d’évêques spécial Pâques. 

 
Samedi saint : 9h : Rediffusion du Parole d’évêques spécial Pâques. 
 
 

RCF Jerico Moselle : Metz 102 / Moselle Est 101.3 / 
Sarrebourg 91 / Saulnois 97.4 / Thionville 94 

et sur internet : rcf.fr ou par l’appli RCF 

https://metz.catholique.fr/
https://metz.catholique.fr/


 
 

Fête de Pâques 
 
Dimanche de Pâques :  
 
A 10h : Célébration de la messe de la Résurrection par Mgr Lagleize, Mgr Vuillemin et les deux 
vicaires généraux diffusée en direct de la chapelle Sainte-Glossinde de l’évêché sur RCF Jerico 
Moselle et sur la page Facebook du diocèse (@Catho.Metz). Cette diffusion vidéo sera reprise 
sur le site du diocèse de Metz (https://metz.catholique.fr  ).  
 
Vers 11h30, dans la suite de la messe, une émission de louange sera proposée par des jeunes 
de Montigny-lès-Metz sur RCF Jerico Moselle pour aller jusqu’à midi, où sera diffusé la 
bénédiction Urbi et Orbi du pape François, en direct de Rome. 
 
Lundi de Pâques et jours de l’octave. 
 
Sur RCF Jerico Moselle, reprise du programme habituel – A 11h, messe en direct avec la 
communauté du Grand séminaire – A 11h30 : émission Routes diocésaines. 
 

 

***** 

 

Rappels : Vous pouvez nous adresser vos informations pour diffusion sur le site internet, vos initiatives 

et messes diffusées en direct sur les réseaux sociaux sur l’adresse communication@catholique-metz.fr 

Vous pouvez adresser aussi vos intentions de prières sur onesime.metz@gmail.com ou par la page 

« paroisse virtuelle » sur le site du diocèse. 

https://metz.catholique.fr/
mailto:communication@catholique-metz.fr
mailto:onesime.metz@gmail.com

