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Je n’ai pas encore évoqué la nouvelle présentation du site Internet du district de France de la
Fraternité Saint-Pierre. Il mérite le détour et, bien qu’il reste toujours sobre, il contient quelques
bonnes surprises.
Parmi celles-ci, la possibilité de suivre les offices de la liturgie traditionnelle depuis votre
ordinateur. Voilà comment la chose est présentée :
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Sur internet, vous pouvez retrouver le séminaire Saint Pierre de Wigratzbad via la
chaine de télévision catholique autrichienne, K-TV, tous les dimanches à 8h00. Parfois
les ordinations sont aussi retransmises. Si habituellement la prédication est en langue
allemande, vous aurez aussi régulièrement la chance d'entendre une homélie en
français.

Le site renvoie aussi pour la messe quotidienne à LiveMass, accessible aussi depuis votre
Iphone, via l’application requise. Il aurait été bien de le signaler :
Également, la messe est retransmise tous les jours depuis une chapelle de la fraternité
Saint Pierre aux Etats-Unis.
Les Messes en direct sont accessibles via le bouton Lecture seulement aux heures
indiquées. Cependant, à tout autre moment, vous pouvez consulter les messes
enregistrées du jour [Today's] ou du dimanche [Sunday's] en cliquant sur le lien
correspondant.
LIVE MASS : http://livemass.net/LiveMass/Live.html Horaires des messes:
Les heures de Messes de cette paroisse correspond au fuseau horaire de la Floride.
Ceux indiqués ci-dessous correspondent aux heures françaises afin de pouvoir suivre la
messe en direct de France.
Dimanche: 14h30 et 16h30 Lun au Sam: 15:00 Mar. et ven.: 15h00 et 00h30

Le site de la Fraternité Saint-Pierre signale aussi les offices du Barroux et les Laudes des
moines de Randol sur le site de Radio Espérance.

L’émission Le Jour du Seigneur n’a plus d’excuses. La messe traditionnelle à la TV, c’est
possible.
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