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Grand angle

Un service proposé par la Conférence des évêques de France, 
dont les informations sont mises à jour par les diocèses 
et paroisses de chaque diocèse de l’Église catholique en 
France.
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Depuis deux décennies, les pratiques numériques prennent de plus en plus de place dans 
le quotidien ; c’est devenu un réflexe d’utiliser les moteurs de recherche pour trouver des 
réponses à ses questions, à ses besoins de service. 
Il est normal que l’Église ait pris ces chemins où marchent la majorité de nos contemporains. 
Les diocèses, les paroisses, les mouvements, les services d’Église,… ont créé leurs sites 
et se sont rendus présents sur les réseaux sociaux.
La société est aussi devenue plus liquide avec une mobilité grandissante des personnes et 
un enracinement moins fort sur sa « terre » et donc sa paroisse. À côté de cela, la diminution 
du nombre de prêtres a entrainé la création de paroisses nouvelles avec regroupement de 
clochers, lieux de célébrations variables et diminution de la présence visible de l’Église et 
du sentiment d’appartenance à la paroisse.
Bref quand des personnes ont besoin d’un service d’Église, c’est vers Google, Bing, Qwant 
et autres moteurs de recherche qu’ils se tournent, et le site Messes.Info arrive dans les 
premières propositions de réponses.

Petit historique
Messes.Info est un site hébergé par la Conférences des évêques de France. En 2002, suite 
à une décision des évêques de créer un service de renseignements sur les horaires des 
messes, un serveur vocal téléphonique et un site internet sont mis en place. Depuis, le site 
internet n’a cessé d’évoluer. Tout récemment, pendant la période de confinement, l’équipe 
de développement a travaillé pour permettre l’annonce et la diffusion des célébrations 
retransmises en direct sur le Net. Depuis quelques années, avec la multiplication des 
smartphones, des applications mobiles ont également été développées. 
Depuis 4 ans, Messes.Info est un projet élaboré dans le cadre d’un partenariat entre la CEF 
et le groupe Bayard.

À quoi sert Messes.Info ?
La fonction du site Messes.Info est de recenser les horaires des célébrations eucharistiques 
en France (métropolitaine et DOM-TOM) pour toutes les paroisses de tous les diocèses. 
Une fonction de recherche assez poussée permet aux internautes de trouver les horaires 
des messes selon les dates, les lieux, ...
Le site est conçu pour y renseigner les horaires des messes de semaine, du dimanche, 
des grandes fêtes liturgiques avec des précisions comme la langue de célébration, une 
particularité liturgique (messe des familles, de 1ère communion, …), etc. On peut également 
y proposer d’autres sacrements ou offices liturgiques accessibles aux fidèles (Laudes, 
Vêpres, adoration, réconciliation…).  On y trouve l’adresse de la paroisse et des lieux de 
culte (église, chapelle, …), les coordonnées pour joindre la paroisse : site internet, adresse 
mail, téléphone.

Seminaristes au Patro de Denain, été 2019
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Comment Messes.Info est-il mis à jour ?
Messes.Info est le seul outil national utilisé par 
tous les diocèses, c’est un site multi-contributif 
animé par une équipe de coordination nationale 
et ses relais diocésains. La force de Messes.
Info, c‘est surtout son réseau de contributeurs 
en paroisses, généralement des bénévoles, 
qui alimentent le site, ajoutent les horaires, les 
corrigent. Ce service humble permet donc aux 
fidèles, mais aussi aux pratiquants en vacances 
ou en voyage de trouver une célébration autour 
d’eux.

Une couverture nationale pour les 
fidèles réguliers ou occasionnels
De par sa proposition nationale et son 
déploiement territorial, Messes.Info est très bien 
référencé par les moteurs de recherche. Ainsi 
lorsqu’une personne éloignée de l’Église cherche 
à entrer en contact pour un sacrement (mariage, 
baptême, …) ou tout autre demande, Messes.
Info est souvent la première référence proposée. 
Ce site est donc une des portes d’entrée dans 
la paroisse, comme le sont également les portes 
des églises, la porte du secrétariat paroissial, les 
adresses mail de la paroisse ou des prêtres, les réseaux sociaux comme Facebook…
Messes.Info est aussi utile pour les vacanciers, pour les touristes, pour les gens de passage 
dans la région. Qui ne s’est pas retrouvé en week-end ou en vacances quelque part en 
France, se demandant à quelle heure sera la messe du dimanche ?

D’autres utilisations de Messes.Info
Les horaires saisis sur Messes.Info peuvent être affichés sur le site internet de la paroisse, 
sans besoin de faire une double saisie car ce qui est saisi dans Messes.Info est intégrable 
sur le site de la paroisse. C’est le choix fait par la paroisse Saint-Joseph en Cambrésis. 
Messes.Info permet de faire un export des horaires pour les fournir, par exemple, au journal 
local, ou aux autorités (Police, Préfecture) qui souvent, demandent les horaires de messe 
au moment de Noël, de Pâques, afin d’organiser la sécurité aux abords des lieux de culte.
Messes.Info permet à une paroisse d’être présent sur GoMesse, une application de 
covoiturage. GoMesse vient lire les données de Messes.Info pour savoir quels horaires de 
messes sont prévus autour de chez vous et il est possible d’y proposer ou de choisir un 
covoiturage pour se rendre à la messe.
Messes.Info rend également possible l’intégration des données dans un outil externe, 
comme un agenda : le diocèse d’Avignon importe automatiquement les données de Messes.
Info dans les agendas des paroisses et des curés.
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Quelques chiffres 
Au niveau national, Messes.Info recense 5 630 paroisses et 46 000 lieux de culte. Près de 
5 000 contributeurs se sont connectés au cours de la dernière année pour mettre à jour le 
site. Actuellement, dans le diocèse de Cambrai, quinze paroisses sur 51 renseignent leurs 
horaires sur Messes.Info.
En 2005, on comptait 25 000 appels sur le serveur vocal, et 1 000 000 de visites sur le 
site internet ; en 2017, 1,7 millions de visites ; en 2018, 4,5 millions de visites ; en 2019, 6,1 
millions de visites.

Le service apporté par 
Messes.Info est donc connu 
et reconnu et de plus en 
plus utilisé. Merci à tous 
ceux qui dans les paroisses 
de notre diocèse ont rempli 
dans le passé ou remplissent 
actuellement ce service. Merci 
à ceux qui tout en restant chez 
eux, ouvrent ainsi les portes 
de leurs églises.
Toute personne désirant devenir 
contributeur Messes.Info peut, 
après en avoir parlé avec 
son curé ou un membre de 
l’EAP, contacter messesinfo@
cathocambrai.com.

À retenir
Quand les horaires sont dans 
Messes.Info, ils sont partout ! 
Messes.Info est très fréquenté 
et très bien référencé, c’est la 
force d’un outil national. Messes.
Info est un moyen très usité 
pour entrer en contact avec 
une paroisse ; c’est souvent sur 
Messes.Info que les personnes 
vont trouver les coordonnées de 
la paroisse et même faire leurs 
demandes. 
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