
La Paroisse diffusera une nouvelle fois sa messe dominicale 

 pour les paroissiens en ce temps de confinement 

 dimanche à 10h00 sur zoom... 

 

 

Ce rendez-vous est fixé dimanche à 10h. 

Pour participer à la réunion Zoom : https://us04web.zoom.us/j/4947057721 

ID de réunion : 494 705 7721 

Techniquement, il faut installer sur votre ordinateur, ou sur votre smartphone l’application ZOOM  

Pour cela, utiliser le lien de réunion https://us04web.zoom.us/j/4947057721 qui vous proposera d’installer zoom. 

Après avoir saisi votre nom, l’application vous propose de tester le son et vous devez arriver à un écran ou vous vous 

voyez si votre webcam est active.  

Cette installation est gratuite. En contrepartie, notre durée de connexion sera limitée  à 40 minutes seulement. 

Afin que vous puissiez tester votre connexion, je vous propose un rendez-vous, samedi à 20h, durant lequel 

nous pourrons vérifier, dans la mesure du possible, les problèmes techniques. 

En cas d’engorgement de la connexion, merci de penser à couper votre vidéo. 

Merci aussi de couper le son, afin d’éviter l’effet Larsen. L’utilisation de simples écouteurs peut permettre d’améliorer 

la qualité de l’écoute. Le paramétrage du son propose d’utiliser le son de l’ordinateur ou celui d’un téléphone. Certains 

préfèrent la qualité de celui de leur téléphone. 

Sur la deuxième page, quelques compléments techniques en particulier pour la connexion ou les différents types 

d’affichage. 

A la fin de la messe, si le temps de la connexion le permet, nous pourrons échanger : pensez alors à activer le 

micro pour prendre la parole, et à le désactiver dès que vous avez fini votre intervention.  

A dimanche prochain. 

Darius et l’équipe de l’EAP. 

 

  

https://us04web.zoom.us/j/4947057721
https://us04web.zoom.us/j/4947057721


Un tutoriel simplifié en images … 

 

 

 
Merci de ne pas activer le micro, afin d’éviter l’effet 
Larsen. On peut utiliser la barre d’espacement pour gérer 

le micro. 

 
Pour plus de convivialité, et pour Darius, en plus des 

animateurs qui accompagnent Darius, il est néanmoins 
souhaitable que certains activent leur caméra durant la 

célébration. 

 
A la fin de la messe, pendant le temps d’échange, nous 

pourrons essayer d’activer notre vidéo. cela fait plaisir de 

se voir… 

 
En haut à droite de l’écran, vous pouvez gérer l’affichage 

 

 ou  

 
L’ « affichage intervenant » permet de visualiser dans une 

grand fenêtre celui qui parle. 

Pour mettre en avant un des intervenants de manière 
« définitive », pour pouvez « épingler la vidéo » 

 
Pour revenir en mode normal :  

 

 
On peut choisir d’envoyer un message à tous ou à un 

participant. La bulle « s’éclaire » en jaune lorsque’un 
message est à consulter. 

 
à « tout le monde » ou à un intervenant particulier 

 


