
COMMENT ACCEDER A NOTRE CHAINE YOUTUBE ET SUIVRE LA MESSE EN DIRECT 

 

Tout d’abord venez en avance de l’horaire de la messe pour vous assurer que tout fonctionne bien.  

Il existe 3 solutions pour aller sur le site :  

1. Le plus simple : Cliquez sur l’icône YouTube en haut de notre site internet : 

https://www.vaison.paroisse84.fr/ 

 
 

2. Aller sur YouTube (https://Youtube.com) et taper en haut dans la barre de recherche « Paroisse de Vaison » 

puis  « Rechercher » 

 

Et vous arrivez ici :  

 

 

Cliquer ici 

pour obtenir 

toutes les 

vidéos 

https://www.vaison.paroisse84.fr/
https://youtube.com/


Vous arrivez à la page ci-dessous. 

3. Aller directement sur le lien : https://Youtube.com/c/ParoissedeVaison 

Vous arrivez ici :  

 

 

 

 

 

 

 

Quand le programme est déjà commencé en direct, vous arrivez sur la vidéo en cours en général et il est écrit 

« ACTUELLEMENT EN DIRECT » en rouge cette fois.  

Comme cela par exemple :  

 

 

 

  

Vous pouvez être « Abonné » pour recevoir 
les notifications en cliquant ici s’il y a 

marqué « S’ABONNER ». Tout est GRATUIT ! 

Cliquez ici pour 

faire défiler et 

voir les autres 

vidéos 

disponibles 

Prochaine messe à 

venir en direct où 

il est écrit « EN 

DIRECT » en noir 
Les autres vidéos (avec un 

temps indiqué en noir) sont 

celles passées  que vous 

pouvez revoir de nouveau 

https://youtube.com/c/ParoissedeVaison


PROBLEMES POSSIBLES  

 

Il est possible de rencontrer des problèmes, qui sont en général des problèmes de connexion auxquels on ne peut 

rien faire : 

Si votre page se fige ou devient noire :  

- Tentez d’actualiser votre page, c’est-à-dire de la recharger en cliquant sur la flèche ronde à gauche de 

l’adresse en haut 

 

 
 

- Sinon, si vous voyez un triangle au milieu de l’écran pendant la diffusion avec la page figée, c’est que la 

diffusion s’est arrêtée. Cliquez alors sur ce triangle pour continuer la diffusion, ou sur « Direct » si le mot 

apparaît à droite du triangle. 

 

Si la diffusion est hachée, qui coupe tout le temps, et que vous n’avez pas la fibre, ou une connexion internet faible, 

cela vient de votre débit internet (la quantité d’information qui arrive par votre câble) qui est trop faible pour la 

vidéo en direct.  

- Il n’y a pas grand-chose à faire à part passer à un abonnement fibre 

- Sinon, vous pouvez regarder la vidéo en replay, une fois que le direct est fini car la vidéo est enregistrée 

automatiquement pour pouvoir être revue plus tard.  

 

  


