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ÉVÉNEMENT

EN DIRECT LE 18/11
EN PHOTOS

Ils étaient au micro
de votre radio
ÉDITO
FIDÈLES AU POSTE

Faire de la radio, parler dans le poste comme on disait avant : c’est
palpitant. Certains de ceux qui font RCF Liège aujourd’hui y jouaient
déjà quand ils étaient petits... Lorsqu’un jour cette passion peut se
concrétiser, vous vous rendez vite compte que partager cette chance
avec vos « chères auditrices et chers auditeurs » n’est pas toujours
Charles NEUFORGE
Directeur RCF Liège
un jeu d’enfant. En particulier pour une radio comme la nôtre, chrétienne et généraliste, ouverte sur le monde et au monde, une radio
qui soutient la foi de celles et ceux qui l’écoutent, promeut des valeurs qui participent
à la dignité de la personne humaine et à la construction d’une société plus juste. Une
sacrée mission, tout en faisant le choix « zéro publicité » ... Nous ne sommes plus
dans le rêve mais confrontés à une réalité qui a un coût financier. Pour y faire face,
le Radio don fait appel à votre générosité du 15 au 21 novembre. A toutes et à tous,
merci d’être fidèles au poste. Bonne fin d’année et joyeuses fêtes de Noël !
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PROGRAMMATION
SPÉCIALE

 PODCASTS À LA UNE !

 GRAND ANGLE

É VÉNEMENT

POUR VOTRE
SOUTIEN !

VIVEZ L’AVENT SUR RCF
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A par tir du 22 novembre,
découvrez notre nouveau
podcast Les Grandes Figures
Chrétiennes qui vous accompagnera tout au long de
l’Avent. Par leur foi, leur vie,
leur histoire, ces personnages
his toriques ont quelque
chose de fascinant qui fait
encore écho aujourd’hui.
Dans ce podcast, d’environ
une heure, Véronique Alzieu
et un historien, reviennent sur l’histoire de
saint Vincent de Paul, Jeanne d’Arc, saint
Martin de Tour, saint François de Salles et
Pauline Jaricot pour évoquer ces destins
passionnants et inspirants.

18/11

20H00

Un rendez-vous hebdomadaire à retrouver
à partir du 22 novembre sur rcf.fr et les
plateformes de Podcasts.

EN DIRECT SUR

RCF LIÈGE

Chaque jour, durant l’Avent, un auditeur
témoigne d’une expérience solidaire.
Retrouvez tous les jours le meilleur des
« AVENTures de Noël ».

RADIO DON : QUELLE JOIE DE
DU 15 AU 21 NOVEMBRE, NOUS
VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS
POUR VIVRE LE RADIO DON SUR
NOTRE ANTENNE.
Sept jours de partage, de témoignages et de
retrouvailles dans la bonne humeur ! Tel est
le programme du Radio don 2021 que nous
vous proposons de vivre sur notre antenne.

REDÉCOUVREZ LES FABLES
DE LA FONTAINE
A l’occasion des 400 ans de la naissance de
Jean de La Fontaine, RCF a invité des étudiants
diplômés de l’École Nationale Supérieure des
Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) à
s’emparer du répertoire du plus célèbre des
fabulistes français pour nous faire découvrir
ou redécouvrir une sélection très personnelle
de ses fables.
Écoutez treize fables choisies et lues par
treize jeunes acteurs qui nous livrent les
raisons de leur choix.
Un podcast signé RCF, en soutien au monde
de la culture.

À retrouver sur rcf.fr et les plateformes de
Podcasts depuis le 19 octobre.

LA JOIE DE SE RETROUVER
Quelle joie de se retrouver après ces deux
années si particulières. Le contexte sanitaire
ne nous a pas permis d’organiser de vrais
rendez-vous ou de portes ouvertes l’an passé.
Pourtant, vous avez été nombreux à nous
témoigner combien RCF vous a aidés durant
cette période, combien les voix de notre radio
vous ont apaisés et aidés à passer la crise. Nos
journalistes et animateurs ont su s’adapter à
ce contexte pour vous rejoindre chez vous et
porter votre voix.

VOUS RETROUVER

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

RCF LIÈGE SUR LE PONT

Plus que jamais, nous avons cette année
besoin de vous. Vos témoignages sont
une force pour nous, et nous poussent
quotidiennement à être présents pour vous, à
vous proposer des émissions et des podcasts
de qualité. Cependant, vous le savez, nous
vivons essentiellement de votre générosité
et, cette année les dons sont en net recul par
rapport à l’an passé, ce qui met en péril notre
modèle économique. Pour pouvoir continuer
à créer et diffuser nos émissions, nous avons
vraiment besoin de votre soutien.

RCF Liège se met aussi aux couleurs du
radio don. Chaque jour de la semaine dans
le 12.30, Sandy Louis reçoit des acteurs de la
radio. Animateurs, techniciens, journalistes,
bénévoles, permanents, ... celles et ceux
qui font votre radio au quotidien vous
expliquent leur travail et l’importance de
votre participation. Vendredi, on met les
petits plats dans les grands. Cette fois, RCF
Bruxelles et RCF Sud Belgique nous rejoignent
pour une émission spéciale d’une heure :
l’union fait la force. Le week-end : bouquet

Durant toute cette semaine de Radio don,
nous vous invitons à témoigner sur notre
antenne pour nous dire quelles émissions
vous ont le plus touchés, quels moments vous
souhaitez retenir de cette année passée, et
nous signifier à quel point RCF compte dans
votre quotidien.

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL. MERCI DE

final ! Les présidents des RCF en Belgique
montent au créneau pour vous expliquer
les enjeux du Radio don.

UN AUDITEUR TÉMOIGNE
« RCF est un média positif qui fait du bien
dans ce contexte tendu. Vous apportez
du sens et de l’espérance et nourrissez
vos auditeurs dans un esprit de
rassemblement. Merci ! Pour tout cela, je
vous soutiens dès à présent ! » Régis

 TEMPS FORT

NOËL ENSEMBLE
Fermez un instant les yeux, rêvez. C’est le
réveillon de Noël. La chaleur est feutrée.
Des rires et des cantiques résonnent dans la
salle à manger. De la cuisine s’échappent des
parfums salés et sucrés. La fête est bientôt
là, douce, souriante, chaleureuse. Dans les
studios de RCF Liège, c’est pareil : la veillée
de Noël se prépare. Tous les ingrédients
sont rassemblés : musiques de circonstance,

anecdotes et souvenirs, de quoi s’abreuver
de quelques moments savoureux. De quoi
se nourrir l’esprit aussi. Des lectures de textes
pour se replonger aux origines de la fête et
s’interroger sur sa dimension aujourd’hui. Des
contes et récits pour nous emmener au cœur
de la féérie. Le 24 décembre, pour le réveillon :
un beau cadeau sous le sapin, rien que pour
vous, de la part de RCF Liège.
Programmation à venir sur rcf.be

FAIRE VOTRE DON AVANT LE 31 DÉCEMBRE.

Eric-Emmanuel
Schmitt
SERA À LIÈGE CE
18/11 POUR PRÉSENTER
SON NOUVEAU LIVRE
LA PORTE DU CIEL,
SECOND TOME DE SON
CYCLE ROMANESQUE
LA TRAVERSÉE DES TEMPS.
RCF Liège diffusera en direct
la rencontre littéraire entre
l’auteur et le public présent
depuis l’église Saint-Jean de
Liège. Un événement radio à
ne pas manquer.
Rendez-vous en 93.8 FM, DAB+,
streaming via rcf.be et en réécoute
en podcast après la diffusion
directe dans Les capsules liégeoises
sur rcf.fr/pres-de-chez-moi/liege
Un événement organisé par la librairie
Siloë Liège et Les Dominicains,
en partenariat avec RCF Liège.

 PROGRAMMATION RADIOPOHONIQUE

 RETROUVONS-NOUS

FOCUS SUR
VOS ÉMISSIONS
SPIRITUELLES

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
DE L A SEMAINE EN RADIO
Prière du matin 6h45, 7h45 et 8h45
Le saint du jour 6h40, 7h27 et 8h26
Actualités belges 7h, 8h, 9h, 11h, 12h,14h,16h et 17h
Journal de Radio Vatican 8h30, 13h et 18h
Proximité, culture et société 9h05-14h et 17h-20h

COMMENT ET OÙ ÉCOUTER RCF LIÈGE ?

Au risque de la Parole

Evangile et vie

EN DIRECT

Ma 13h10 et Di 18h30

Ma et Sa 12h00

Solidarité 12h30-13h00
Musique 14h-16h30

A

SUR VOTRE POSTE FM À L A FRÉQUENCE 93.8

B

SUR VOTRE POSTE RADIO

EN CHOISISSANT « RCF LIÈGE »

Chapelet de Lourdes 20h

C

SUR INTERNET VIA LE DIRECT SUR LE SITE DE RCF.BE OU RCF.FR

Soirée spirituelle 20h-23h

EN RÉÉCOUTE S U R R CF.FR
1

Curiocité 17h-18h

93.8FM ET DAB+

Génération 2.0

Jour de joie

Me 12h00

Ven 15h30 et Di 10h30

Li bone novèle

L’Œil de Dieu

On va bien s’entendre

Perspectives

Point de repères

Ven 19h00 et di 13h00

Je 11h00 et di 21h30

Me 21h00

Je 13h10

Je 19h00 et di 19h00

Trente minutes avec
notre évêque

Un juif nommé Jésus

Une conteuse sur le
chemin de l’Evangile

Vitamine C

Vous avez un
nouveau message

N’OUBLIEZ PAS D E S É LEC T I ONNE R VOT RE RAD I O « LI ÈGE »

ET R ENDEZ-VOU S À L A PAGE
«PRÈ S DE CH E Z MO I»
POUR RETRO U V E R TO U T E S VOS
ÉMISSIONS LO C ALE S

2

3

EN PODCASTS S U R TOU T E S L E S PL ATEF O RMES DE PO DC ASTS

Accélérer la transformation digitale de RCF
pour renforcer le lien social
Il nous faut plus que jamais partager l’espérance et développer le lien social, fragilisé par un contexte de
crise qui dure et isole de nombreuses personnes en souffrance. La transformation digitale est pour cela
essentielle. Elle permet à RCF de rejoindre toutes ces personnes et de toucher un public toujours plus
large. C’est pourquoi, cette année encore, le digital est au coeur de nos actions.

Lu 12h00 et di 10h00

Me 13h10 et di 12h00

Je 12h00 et sa 9h00

Ve 12h00

RETROUVEZ LES HORAIRES DE DIFFUSION DE VOS ÉMISSIONS FAVORITES SUR

⤷ RCF.BE/LIEGE/GRILLE-DES-PROGRAMMES-LIEGE

Lu 22h00

 EN PHOTOS

 NOS BESOINS EN 2021

En studio ou lors des événements auxquels ont
pris part RCF Liège, ils étaient à notre micro

CE QUE VOS DONS ONT LE
POUVOIR DE RÉALISER
GARANTIR UNE ÉCOUTE OPTIMALE
AUX AUDITEURS DE LA RADIO

Marion Muller-Colard, théologienne et
écrivaine interviewée par
Pierre-Paul Delvaux, bénévole RCF

Régine Kerzmann, journaliste RCF et
Monseigneur Delville, évêque de Liège

A Liège, nous disposons de trois studios
professionnels pour enregistrer les
émissions des bénévoles et des journalistes
permanents. Ces studios comprennent des
tables de mixages sensibles, des micros à
remplacer régulièrement, des revêtements
anti-bruits,... du matériel professionnel
entretenu par nos équipes et qui doit
continuer de fonctionner de manière
optimale pour garantir aux auditeurs
une bonne écoute de l’antenne. Le temps
passe et le studio vert mérite une nouvelle
jeunesse pour garder son efficacité.

Philippe Dengis et John Grégoire,
co-directeurs du théâtre de l’Etuve à Retrouvailles
avec Christiane Rutten, bénévole RCF

RENOUVELER LE PARC INFORMATIQUE

Delphine Dessambre, nouvelle directrice du
Théâtre Arlequin de Liège

En direct de la fête de la saint Lambert à la
Cathédrale Saint Paul de Liège

Eric de Beukelaer, vicaire général du
Diocèse de Liège au micro de Georges Goosse,
bénévole RCF, lors des funérailles de
Monseigneur Aloys Jousten

L’équipe du Grand Format RCF avec
Philippe Gilson organisateur de ClimActes

Mehdi Djaadi, comédien qui a
réorienté sa vie

Guy Delhasse, auteur, aux côtés
d’Antoine Labye, Camille Tonelli et
Alexandre Lansmans, bénévoles RCF

Sophie Bailly,
mezzo-soprano liégeoise

Camille Delvoye, infirmière de rue
et Luc Pire

Sophie Wouters, autrice du roman
Célestine et Antoine Ysaye,
chef au restaurant gastronomique
et insclusif Le 65 degrés

Alex Lucas, chanteur-compositeur
et Denis de Lovinfosse, journaliste RCF
aux Belgofolies de Spa
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Louis Heyeres et Youssef Rami,
jeunes Liégeois médaillés d’or en robotique
aux EuroSkills 2021

A côté des nécessités des studios, le parc
informatique a lui aussi besoin d’une
remise à neuf. Concrètement, RCF Liège
doit remplacer cette année 5 ordinateurs
indispensables pour le travail des équipes.

Nos techniciens nous expliquent
« Le studio vert a 12 ans... et un nombre
incalculable d’émissions enregistrées,
de voix captées, de messages passés
à travers lui. Sa table de mixage perd
des fonctionnalités dûes à l’âge et à
l’utilisation qu’on lui demande. Une
nouvelle table devient indispensable. On
peut compter sur vous ? »
Patrick et Christophe, techniciens

FAIRE CONNAITRE RCF AU PLUS
GRAND NOMBRE
Faire vivre un projet tel que celui de
notre radio manquerait de sens si nous
n’accordions pas de l’importance à faire
connaître ce merveilleux environnement
qu’offre la radio RCF pour toucher plus
d’auditeurs chrétiens ou en quête de sens.
Les opérations de notoriété demandent

des investissements et nous comptons sur
vous pour nous aider à faire rayonner RCF,
tant avec du matériel promotionnel qu’avec
des campagnes de communication.

EN BREF
VOTRE DON PERMET :

5 RAISONS D’ AIDER RCF LIÈGE
1.

Pour soutenir ce regard chrétien sur le monde et son actualité, faire
vivre l’Evangile dans le quotidien des auditeurs.

2.

Pour investir activement dans la radio, un média d’aujourd’hui et de
demain. Elle parle à toutes les générations et se déploie à travers de
multiples moyens d’écoute (poste FM, internet, application mobile) avec
du direct, du différé et des formats exclusifs de podcasts.

3.

Parce que tout va très vite aujourd’hui et que RCF continue de vouloir
accorder le temps nécessaire de s’exprimer à ses invités, d’apporter du
fond à un message, une histoire, une réflexion.

4.

Parce que soutenir RCF, c’est soutenir un média libre et ouvert. RCF
continue de faire le CHOIX audacieux d’une liberté éditoriale qui
assume ses valeurs chrétiennes et limite la publicité à l’antenne.

5.

Parce qu’en soutenant RCF liège, vous soutenez à travers elle les
associations et projets solidaires locaux à qui la radio offre la
possibilité de se présenter. Les faire connaître auprès des auditeurs, c’est
aussi travailler à un monde plus juste, plus inclusif, un monde
tourné vers demain.

d’acheter et d’entretenir
le matériel

de poursuivre
notre transformation
digitale

de vivre avec vous
les grands temps forts
de la foi

aux 300 salariés
et 3 000 bénévoles du réseau
de partager l’Espérance
chrétienne au plus grand nombre

POUR QUE JAMAIS
NOS VALEURS
NE S’ÉTEIGNENT,
JE SOUTIENS RCF.

JE DONNE

JE LÈGUE EN DUO

J’AIDE RCF LIÈGE AVEC UN DON PAR
VIREMENT BANCAIRE

JE SOUTIENS RCF LIÈGE AVEC UN
LEGS, AVANTAGEUX FISCALEMENT

IBAN : BE11 3401 3119 3548
ING Belgique - BIC : BBRU BE BB
RCF Liège ASBL
40 rue des Prémontrés à 4000 Liège
Communication : Je soutiens RCF LIEGE
Vous pouvez aussi effectuer un ordre permanent,
mensuel ou trimestriel.

rcf.be

Le legs en duo (ou “legs libre de droits de succession”)
vous permet d’alléger la fiscalité qui pèsera sur vos
héritiers à votre décès, tout en soutenant une œuvre
qui vous tient à cœur.
Il recommandé de le déclarer devant un notaire vu les
changements toujours possibles des lois sur l’héritage
ou des raisons sociales de nos radios.
Retrouvez toutes les informations concernant ces
procédures de legs sur www.rcf.be/legs ou
appelez-nous au 0476 90 84 56.

N’hésitez pas à nous contacter !
RCF Liège
rue des Prémontrés, 40
4000 LIEGE
Tél. : 04 237 00 71
accueil@rcf.be

Un legs est un don établi par testament de tout ou
d’une partie de son patrimoine. Tout le monde peut
établir un legs ou un legs en duo pour une personne,
une association ou une institution.

Soyez remerciés d’avance,
@rcfliege

Les membres du CA : Éric de Beukelaer , Michel de Lamotte,
Madeleine Dembour, Jacques Galloy, Georges Goosse, Marc Grisard,
Michel Konen, Thierry Maertens , Vincent Philippart de Foy

Nous respectons votre vie privée. Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de modification, de rectification, et de suppression,
des données vous concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à communication.liege@rcf.be

